
 

UN VENDREDI APRES MIDI 
A L’ELEMENTAIRE RENE GUEST 

 

Le vendredi 12 octobre des parents de l’APELGC sont venus observer le 
déroulement des activités périscolaires (goûter et activité bien-être)  

 

Le Goûter 

Quand la météo le permet, le gouter est pris dans la cour des Grands (et dans le 
réfectoire quand les conditions climatiques sont dégradées). 

A partir de 16h30, Les enfants qui ont badgé pour le gouter sont appelés par 
ordre alphabétique, et sont invités à aller se laver les mains. Ensuite, un 
animateur leur distribue les éléments du gouter. Au menu du jour :  muffin et 
banane. Les enfants s’installent ensuite sur les rebords des fenêtres des classes 
par groupe de 15 environ.  

 

 

 

 

Dès que les premiers ont fini (à partir de 17H), ils partent avec un animateur pour 
débuter leur activité.  

Les enfants peuvent être récupérés des 17h le vendredi 

Bonne organisation, le goûter est pris rapidement mais dans le calme  

Pas d’eau distribuée, les enfants doivent aller boire aux toilettes, sans   
gobelet (NB : quand le goûter a lieu dans le réfectoire, les enfants ont 
accès à des verres et aux fontaines à eau).  

L’avis des enfants : Les enfants trouvent que les gouters du vendredi sont 
bons mais pas assez copieux. 



 

Les activités « bien-être » 

L’objectif de ce temps est de proposer aux enfants des activités calmes et 
relaxantes. 

6 animateurs encadrent les enfants (de 90 à 110 en fonction des vendredis). 
Chaque animateur prend en charge un groupe pour la soirée, et tourne sur 
différents ateliers de 30 minutes chacun. 

- Jeux de société géants (Micado, domino…) dans la cour 
- Petits jeux de société (salle informatique)  
- Mime (dans la cour) 
- Grand jeu (dans la cour) 
- Coloriage (dans la cour) 
- Yoga (dans le préau)  

 

En cas d’intempérie, les activités ont lieu à l’intérieur (salle des maîtres, salle 
d’activité, préau). 
Les mêmes activités sont proposées depuis le début de l’année. Elles seront 
renouvelées après les vacances d’automne (à l’exception du Yoga qui sera 
maintenu). 
 
 
- Les activités sont variées, avec des groupes de taille raisonnable. Le Yoga est 

bien expliqué et adapté aux enfants.  Tous participent volontiers aux 
différents ateliers qui leur sont proposées. 

- L’équipe d’animation veille à conserver à environnement calme, et fait en 
sorte que les départs échelonnés ne perturbent pas la sérénité des enfants 
(pas de cris pour appeler les enfants, on vient les chercher sur leur atelier)                    
 

- Les activités sont d'intérêt inégal, les enfants ne peuvent pas choisir ni celles 
qui leur conviennent ni les amis avec qui les passer. Mais c’est aussi l’occasion 
de découvrir de nouvelles activités qui ne seraient pas forcément choisies par 
les enfants 
Pour plus d’information, vous pouvez également consulter le compte rendu de la réunion de 
présentation des activités périscolaire sur le site apelgc.org  


