
 

 

 

 

Visite du périscolaire de l’élémentaire Renan 2022 

 

Un mercredi au centre de loisirs  

Le mercredi 16 novembre 2022 

 

Observation faite en la présence du responsable du centre, Antonio, en l’absence de Sylvain. 

4 intervenantes APELGC : Delphine, Elodie, Marion et Samar 

1/ Le matin 

Le centre de loisirs accueille les enfants dès 7h30. Dès leur arrivée, Antonio et Fabrice vérifient s’ils sont bien 

enregistrés (modules, cantine, après-midi …). Thomas vérifie ceux qui sont inscrits sur les différentes navettes, 

il y en a 13 réparties sur toute la journée. Ce document sera remis aux personnes (animateurs/intervenants) 

en charge des navettes. Ceux qui ont des sacs les rangent dans les porte-cartables du hall.  

 

Ils vont dans la salle jaune ou la salle verte, avec des animateurs, jusqu’à 8h30. Ensuite ils peuvent aller jouer 

dans la cour.  

De nombreux enfants arrivent un peu avant 9h00, le rush se fait ressentir et à 9h00 les portes ne sont toujours 

pas fermées. Les animateurs aimeraient une meilleure répartition des arrivées.  

Les enfants qui partent avec la navette le matin rentrent dans le hall. Ils peuvent lire, jouer en attendant le 

départ. 

 



 

 

 

A 9h15, la navette du foyer des arts part avec 32 enfants ; à 9h25 c’est au tour du foot et du tennis avec 21 

enfants et enfin à 9h40 les 9 enfants de la piscine partent. Il est important de bien réserver le module, même 

s’ils n’y participent pas, car ils sont quand même sous la surveillance des animateurs.  

Antonio vérifie si les listes pointées du matin correspondent bien à celles reçues par la mairie. Il y a parfois des 

oublis de réservation (par exemple, les enfants inscrits pour la navette mais pas pour le module sont d’office 

inscrits au module, qui sera bien facturé). Attention, une majoration du tarif va bientôt être mis en place pour 

ces oublis. Il est donc important de bien réserver toutes les prestations. De plus, le centre peut également 

refuser un enfant qui ne serait pas du tout inscrit. Puis il confirme le nombre de repas par téléphone auprès 

de la mairie.  

Sur le guichet numérique, espace-citoyens.net, vous pouvez réserver sur toute l’année et appliquer une 

périodicité, plutôt que de le faire période par période. Les réservations sont annulables 24h avant depuis le 

mois de l’année.   

Aujourd’hui il y avait :  

- 206 enfants le matin  

- 175 repas enfants + 10 repas animateurs + 6 agents + 3 repas APELGC   

- 175 gouters  

- 1 ESH 

A 9h15 les enfants sont répartis par classe et donc par module. Aujourd’hui plusieurs animateurs/intervenants 

étaient absents. Antonio a donc dû revoir la répartition le matin même.  

Voici le planning des modules pour cette période allant jusqu’aux prochaines vacances scolaires. Les enfants 

de l’école Sainte Geneviève sont accueillis à Renan.  

 

https://www.espace-citoyens.net/lagarennecolombes/espace-citoyens/


 

 

 

Ce matin, voici les modules proposés :  

- Sport (foot), dehors sous le préau 

- Jeux de société et initiation au dessin dans la cantine 

- Jeux, origamis, lecture, dans la salle de classe (libre) du rez de chaussée 

- Capoeira dans le préau, avec une intervenante 

- Découverte des jeux, dans le hall de l’ancienne entrée avenue Conté 

- Raconte-moi une histoire dans la bibliothèque avec Véronique, la bibliothécaire de l’école 

- Activités manuelles pour préparer le chalet de Noël dans la salle verte  

- Chant dans la salle orange avec une intervenante du conservatoire. De nombreux instruments sont 

disponibles. Les enfants sont fiers de nous chanter la chanson apprise : "qui n’a jamais sauté dans les flaques" 

     

   

   

 



 

 

 

En raison de l’absence d’animateurs ou d’intervenants, ces modules ont été annulés : escrime, Hip Hop, 

initiation à l’entreprenariat. 

Fin du 1er module à 10h15, les enfants peuvent aller jouer dans la cour. 

 

A 10h20, la navette pour le catéchisme part. Au retour, l’animateur passe reprendre les enfants à la piscine.   

Les modules reprennent à partir de 10h30. Nous avons participé à celui des travaux manuels, avec Clarisse. Il 

y avait 2 activités proposées : des pixels et la fabrication de casse-noisettes pour le chalet de Noël. Les 

explications sont très claires et Clarisse est à l’écoute.  

Fin du 2ieme module à 11h30.  

Ce matin, 80 enfants ont pris la navette.  

2/ Le déjeuner  

A 11h30, les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine sont repris par leurs parents.  

L’ordre de passage à la cantine est le même que les jours d’école : CM2, CM1, CE2, CE1 et CP. Cela permet aux 

plus jeunes de prendre leur temps.  

Depuis le début du mois d’octobre, le lave-vaisselle est en panne, la mairie avait décidé de mettre de la vaisselle 

jetable. La pièce a mis très longtemps avant d’être livrée, mais les réparateurs sont là, et le jour même le lave-

vaisselle est réparé.  

Les enfants prennent un morceau de pain, leurs couverts en bois et le liégeois 

à la vanille. Puis une dame de service leur remet un plateau jetable à 

compartiments avec la salade d’endives et l’émincé de saumon, sauce à 

l’oseille et riz. Une animatrice vérifie que les enfants prennent de tout et leur 

donne un verre jetable et la serviette. Ils peuvent mettre le pain, les couverts 

et le liégeois dans les compartiments restants. Puis ils rejoignent leur table. 

Des brocs sont posés sur les tables et les enfants peuvent les remplir à la 

fontaine.  

 



 

 

 

      

   

Les adultes avaient du cabillaud à la place du saumon et du fromage en plus. Voici notre plateau :   

 

 

La salade d’endives avec les dés de cantal est bonne, mais peu d’enfants l’ont mangée. On ne sent pas le goût 

du miel dans la sauce vinaigrette. Les dés de cantal ont la même couleur que les endives. Les enfants n’ont pas 

vu qu’il y avait du fromage. Peut-être qu’en mettant un fromage « plus coloré » les enfants auraient davantage 

goûté.  

Le cabillaud et sa sauce à l’oseille est assez fade et trop cuit. Le riz est assez sec, car il y a peu de sauce. Nous 

n’avons pas pu goûter au saumon, mais les enfants semblent l’avoir bien mangé.  

Le fromage pour les adultes est bon.  



 

 

 

Le liégeois, industriel, est correct.  

Le pain est frais et très bon.  

Quand les enfants ont fini, ils jettent les déchets dans une poubelle et le plateau sur la table à côté. Il y a 

beaucoup de riz par terre car il colle au plateau jetable et il est très difficile de tout jeter. Une dame de service 

change de sac poubelle et nettoie la zone de temps en temps. Le tri n’est pas fait depuis que le lave-vaisselle 

est en panne, tout est mis dans la même poubelle. Un seau est à disposition pour que les enfants vident leur 

verre d’eau si besoin. 

 

Pendant le repas, des animateurs surveillent que tout se passe bien. Le bruit est supportable.  

Des enfants qui étaient en navette reviennent et passent après les CP.  

A 12h50, les enfants qui vont au foyer des arts et ceux qui vont au foot prennent la navette.  

Les enfants qui ne restent pas l’après-midi attendent dans le hall de 13h à 13h30 que leurs parents arrivent. 

Les enfants qui reviennent pour l’après midi sont accueillis.  

 

Les autres enfants jouent dans la cour jusqu’à 14h, ce qui permet aux animateurs de déjeuner et de prendre 

une pause par roulement. La cour est assez calme.  

3 / L’après midi  

A 14h, les enfants sont rassemblés dans le préau (le sol de la cour est mouillé).  

Antonio profite de ce temps pour rappeler les règles (les portes cartables uniquement pour les cartables et pas 

pour monter dessus, pas de sacs par terre, les manteaux fermés…  



 

 

 

Les activités de l’après-midi sont annoncées. Il y aura un grand jeu des records, du théâtre et des activités 

manuelles. De temps en temps un grand jeu collectif est organisé.   

Certains enfants se dissipent très vite, mais les animateurs se font respecter. Il y a une centaine d’enfants 

présents, et environ 70 sont à l’extérieur avec les navettes. 

Pour le grand jeu des records, les enfants peuvent s’entrainer pendant 30 à 45 minutes, puis pendant 45 à 60 

minutes ils peuvent essayer de battre les records. Les activités qui ont lieu dans la cour vont vite s’arrêter car 

il pleut. Les enfants sont répartis dans le préau, l’ancienne salle de classe et l’ancien hall.  

Le théâtre est proposé par Aurélie dans la salle jaune. Les enfants sont répartis en 3 groupes, par affinités, et 

« travaillent » sur le thème de Noël. Ils se rassemblent et donnent des mots qui leur évoquent le thème. Aurélie 

passe dans les groupes pour les aider à mettre en forme leur histoire, pour l’écrire, puis ils s’entrainent.  

 

Pendant ce temps, nous passons dans la salle verte pour l’atelier travaux manuels, avec Clarisse, pour continuer 

sur la décoration du chalet de Noël. Contrairement au matin, il y a tous les niveaux, certains enfants ont besoin 

de plus d’aide que d’autres, notamment les CP. 

 

 

   



 

 

 

Nous repassons en salle jaune, les enfants préparent les décors pour présenter leurs scénettes la semaine 

prochaine devant les autres enfants. Ils en profitent pour répéter devant nous. Ils sont très inventifs et 

semblent prendre beaucoup de plaisir à jouer leur pièce.   

A 15h45 les vainqueurs du grand jeu des records sont annoncés et applaudis. La défaite est difficile à accepter 

pour certains.  

     

 

 

Les gagnants ont le droit d’aller goûter en premier.  

Certains « grands » restent pour aider à ranger le matériel.  

Pour le goûter, l’ordre de passage est inversé. Les CP passent en premier et les CM2 en dernier. Après un petit 

coup de gel hydroalcoolique, les animateurs distribuent un muffin vanille pépite de chocolat, une pomme et 

un verre.  

Un animateur remplit les brocs et les dépose sur les tables. C’est un peu long pour certains enfants mais l’eau 

est proposée. Le goûter est pris très rapidement pour certains qui semblent pressés d’aller jouer. La pomme 

(bien verte et pas très grosse) à moins de succès que le muffin. Les enfants jettent les déchets dans une grande 

poubelle. Certains jettent même leur verre d’eau remplis dans la poubelle et sont rappelés à l’ordre par les 

animateurs.  



 

 

 

 

 

Les enfants qui reviennent avec les navettes arrivent au plus tard à 16h20, mais profitent d’un moment plus 

calme.  

Le muffin est bon, pas trop sucré, mais un peu petit. Nous n’avons pas goûté à la pomme. Le goûter est un peu 

léger, surtout pour les enfants qui ont eu du sport et se sont bien dépensés dans la journée.  

Malgré une pluie fine, les enfants jouent dans la cour.  

 



 

 

 

A partir de 16h30 les enfants peuvent être repris par les parents. Un animateur reste à la porte et appelle au 

talkie-walkie les enfants.  

Nouveau rassemblement à 16H50. Les enfants sont répartis par niveau, c’est plus simple pour savoir où ils sont 

quand ils sont appelés. Un animateur fait le tour de la cour pour ramasser les sacs et les manteaux pour les 

remettre dans le hall.  

Les CP en salle jaune : jeux, lecture, puzzles, dessins  

Les CE1 en salle verte : boum disco, activités manuelles, dessins 

Les CE2 dans l’ancienne salle de classe : jeux, lecture, pendu, dessins  

Les CM1 et les CM2, dans le préau, répartis en 2 groupes pour des jeux collectifs  

Vers 18h00, ils sont tous regroupés car certains animateurs terminent leur (longue) journée et les enfants sont 

de moins en moins nombreux.  

 

 

Activités bien-être le vendredi après-midi après 16h30  

Le vendredi 18 novembre 2022 

 

La visite a été accompagnée par Amal, la directrice du périscolaire Maternelle Renan, en l’absence d’Antonio. 

3 représentantes APELGC : Delphine, Jennifer et Samar 

 

1/ Goûter puis jeux libres dans la cour (16h30-17h15) 

Les cartables sont déposés dans les porte-cartables le long du mur de la cour et les enfants jouent dehors. 

Les enfants vont goûter les uns après les autres, sans ordre particulier semble-t-il. Du gel hydroalcoolique est 

distribué à l’entrée du réfectoire. 

Au menu ce jour : un morceau de pain, confiture et compote. Mise à 

disposition de petites cuillères en métal et verres d’eau en plastique 

réutilisables. Il n’est pas permis de prendre plusieurs morceaux de pain.  

 

Les enfants prennent les aliments (ce qu’ils veulent manger) à l’entrée du réfectoire et se répartissent par 

table. Pas de plateau.  



 

 

 

 

Quand ils ont terminé, les enfants jettent les restes et les pots vides à la poubelle. Les cuillères sont déposées 

dans un bac et les verres vidés et empilés sur une table. Attention : de nombreuses cuillères ont été mises à 

la poubelle par inadvertance (certainement une habitude à reprendre car les enfants sont habitués à jeter les 

couverts en bois depuis de nombreuses semaines). 

Les enfants vont ensuite jouer dans la cour. Jeux libres et jeux collectifs encadrés par les animateurs.  

2/ Activités par niveau (17h15 – 18h15) 

Entre 17h et 17h15-20 en fonction du temps, les animateurs regroupent tous les enfants dans la cour, par 

niveaux, et répartissent les groupes par animateur et par salle (les manteaux laissés dans la cour sont 

ramassés et retrouvent leur propriétaire). 

 

 
 



 

 

 

Les cartables et manteaux sont rassemblés dans les couloirs devant chaque salle (cartables bien alignés 

devant la salle du bas pour permettre une bonne évacuation si besoin, et cartables en bas à l’accueil pour les 

enfants des salles jaune et verte). 

Activités du jour : 

o CP : salle verte, dessin et travaux manuels simples 

o CE1 : salle jaune, jeux de société libres, dessin et découpage (flocons de neige), lecture 

o CE2 : salle du bas, jeux collectifs par équipes (dessiner c’est gagné, devinez la chanson, le 

pendu) 

o CM1/CM2 : préau, jeux collectifs sportifs (Le loup et la brebis et autres) 

 

 

 



 

 

 

Chaque activité est encadrée par deux animateurs, l’un dispose du talkie-walkie pour appeler les enfants 

dont les parents sont arrivés. Un animateur tourne dans les salles pour vérifier le déroulement, et décider du 

rassemblement des enfants s’ils ne sont plus assez nombreux. Certains animateurs finissent leur journée de 

travail à 18h, il peut donc y avoir des échanges d’animateurs sur les activités où il y a besoin de deux 

encadrants, ou des activités qui se terminent avec un seul animateur. 

Les activités se sont bien passées, les enfants participaient tous facilement et semblaient apprécier les 

activités. L’ambiance était dynamique mais calme et maîtrisée, hormis une salle où les enfants étaient plus 

agités. 

3/ Regroupement avant la sortie (18h20-18h45) 

Dès qu’il n’y a plus beaucoup d’enfants dans une salle, ils sont rassemblés avec d’autres pour permettre le 

nettoyage des salles  

Vers 18h20-30 les enfants restants sont rassemblés plutôt dans la salle jaune ou à l’accueil en fonction du 

nombre pou y attendre leurs parents. 

Les vêtements laissés devant les salles sont rassemblés par les animateurs à la sortie de chaque salle pour les 

ramener à l’accueil. 

 

 

Conclusion 

Nous sommes ravies d’avoir pu observer les enfants et les animateurs tout au long de ces deux journées. 

L’organisation des différents temps de la journée est maitrisée de bout en bout, et la logistique pour les 

navettes est impressionnante. Les animateurs sont bienveillants mais fermes quand il s’agit de respecter les 

règles, qu’ils répètent régulièrement. Une attention particulière est portée, par ce temps, aux manteaux, qui 

doivent être fermés, et qui sont régulièrement rendus aux enfants si laissés dans un coin. 

La journée de mercredi laisse peu de temps mort pour les enfants, à part pendant la pause méridienne qui est 

un peu longue mais nécessaire pour la pause des animateurs.  

Nous avons également abordé le sujet des sorties. Depuis quelques années, il n’y a plus de sorties le mercredi, 

ils aimeraient bien en refaire, mais le budget est très limité. Des animateurs se renseignent pour proposer une 

sortie.  

Le vendredi soir, contrairement à ce que le nom « activités bien-être » semble indiquer, nous n’avons pas 

remarqué d’activités spécifiques tournées vers le bien-être ou le calme.  

Quelques points d’attention ou questionnements seront abordés avec l’équipe d’animation et/ou la mairie. 

Nous remercions Antonio, Amal et tous les animateurs qui nous ont laissé profiter pleinement de ces journées 

d’observation.  

 


