
PROJET DE FONCTIONNEMENT 6-10 ANS 

 
 

Accueil échelonné et temps libre  (7h30 à 9h) 

 

Accueil de l’enfant et des familles 

 

A son arrivée, l’enfant passe son badge devant la badgeuse qui enregistre sa présence. Le directeur est 

disponible à l’entrée du centre et recueille les informations concernant la journée de l’enfant. (Reste-t-il la journée 

entière ? Prend-il son repas au centre ? Qui viendra le chercher ? A-t-il éventuellement un traitement médical à 

prendre ?  ... etc). 

L’enfant va ensuite déposer sa veste, ses chaussures et son éventuel sac au porte manteau. Puis il se rend 

dans une des salles où se déroule le temps libre. 

 

Temps libre 

 

Les enfants se voient proposer plusieurs lieux correspondants à différentes possibilités (il sera important de 

veiller à ce que les enfants circulent calmement d’un lieu à un autre) : 

 

 La Salle rencontre : on y trouve des jeux à disposition (jeux de construction, jeux d’adresse, jeux d’imitation, 

jeux symboliques ...) et un coin lecture 

 La salle de jeux sur table (jeux de règles seul ou à plusieurs)  

  L’Atelier des artistes : on peut y dessiner, colorier (une pochette de coloriages originaux sont à disposition 

pour être photocopiés à la demande), découper, agrafer, coller … etc. 

 La Cour extérieure : pour ceux qui veulent se dépenser (ballons, raquettes, cordes à sauter, élastique, 

frisbee, bac à sable …). L’accès se fait par la salle rencontre. Les enfants récupèrent leurs chaussures dans 

le hall d’accueil puis les enfilent ou les enlèvent à la sortie ou l’entrée de la salle. 

 

 L’objectif de séparer ces différentes activités est de garantir l’ambiance nécessaire à leur bon déroulement. 
Ainsi, un calme relatif sera demandé aux enfants qui choisiront de se rendre dans la salle de jeux sur table ou l’atelier 
des artistes et chaque activité se déroulera exclusivement dans la salle prévue à cet effet. 

Les animateurs présents veilleront à expliquer et faire respecter ce fonctionnement. Ils devront être mobiles 
entre les différents lieux. 

 

Goûter du matin puis rangement (9h à 9h30) 

 

Goûter du matin 

 

A 9 heures, un adulte récupère les enfants qui souhaitent goûter et les conduit au réfectoire. Pour les enfants 

n’ayant rien apporté, le centre fournit un en cas. Quand le goûter est terminé, les enfants passent l’éponge sur les 

tables et aident au débarrassage des verres. 

 

Rangement 

 

Vers 9h15, on lance le rangement des salles utilisées pendant le temps libre. Les adultes veillent à ce que 

tout le monde participe. Quand c’est terminé, les enfants se rassemblent assis en salle rencontre pour recevoir les 

consignes de l’animation qui va suivre. 

 

 

 

 



Animation (9h30 à 11h30) 

Les animations du matin sont au choix. Les animateurs veilleront à proposer des activités complémentaires.  

Par exemple : Un défi pyramide, création d’attrape-rêves, et un blind test musical. 

 

Temps libre et départ échelonné (11h30 à 12h) 

 

Temps libre 

 

Il se déroule de la même manière que pendant l’accueil du matin. 

 

Départ échelonné des enfants 

 

Le directeur est disponible à l’entrée du centre pour accueillir les familles qui viennent récupérer leur enfant. Il 

va l’appeler et veille à ce qu’il n’oublie rien au centre. C’est aussi le moment d’informer les familles sur le déroulement 

de la matinée de leur enfant, suivant la demande et la nécessité. 

 

Préparation au repas (12h à 12h15) 

  

 Avant chaque passage à table, les enfants rangent ce à quoi ils ont joué et puis sont réunis dans la salle 

rencontre. A ce moment-là, les animateurs rappellent les règles avant de passer à table (toilettes, lavage de mains, 

mise en place de la table et positionnement). 

 

Passage aux toilettes et lavage des mains 

 

L’équipe d’animation veille à ce que tous les enfants passent aux toilettes puis se lavent les mains. Ceci afin 

d’éviter que les enfants n’aient à se lever pour ça pendant le repas. 

 

Repas (12h15 à 13h15) 

 

Mise en place de la table 
 

Avec l’aide d’un adulte, les enfants mettent en place les assiettes, les verres, les couverts et les serviettes, 

disposés sur les tables. Les places adultes sont déjà en place et remarquable par un verre retourné dans l’assiette. 

 

Déroulement du repas 
 

Les tables sont organisées en fonction du nombre d’enfants présents,  sachant qu’il doit y avoir au moins un 

adulte par table. Chaque adulte qui se sera placé stratégiquement à table veillera au bon déroulement du repas, 

gèrera le service à sa table et aidera les enfants si nécessaire. 

 

Il sera demandé aux enfants de : 

 

 Rester assis 

 Goûter à tous les plats 

 Utiliser ses couverts  

 Ne pas abuser du pain 

 Partager la nourriture 

 



En fin de repas, on procède au débarrassage de la table. Les animateurs annoncent que les couverts doivent se 

trouver à côté de l’assiette, les déchets non comestibles pour les poules reste dans l’assiette et les déchets 

comestibles vont dans le saladier qui circule sur la table  et sera vidé par un animateur. 

Pour organiser la participation des enfants au débarrassage, on procède de la façon suivante. A l’intérieur 

d’un sac un animateur place autant de boules de papier qu’il y avait de convives à sa table (adultes compris). Chacun 

va piocher une boule dont la couleur va déterminer sa tâche : 

 boule bleue : on débarrasse les couverts 

 boule verte : on débarrasse les assiettes 

 boule rouge : on débarrasse les verres 

 boule jaune : on passe un coup d’éponge sur la table 

 boule blanche : on n’a pas de tache particulière…mais on peut aider les autres ! 

Ensuite on lance les missions dans le sens suivant : assiettes et verres puis couverts et finir par l’éponge. 

 
Pour clôturer le repas, l’équipe d’animation annonce ce qu’il y aura en temps calme et propose un jeu de réflexion 

qui permet de partager un moment de calme avant de passer à la suite. Cela peut être, une devinette, une énigme, un 
rébus, le jeu des animaux / personnages célèbres / objets de la maison … etc. 

 
Si l’animateur est tout seul, il choisira un jeu collectif à fin de gérer le départ des enfants au temps calme. 

 

Temps calme (13h15 à 14h) 

  

L’équipe d’animation  propose 1 activité temps calme en période hors vacances et 2 activités en période de 

vacances. 

Une activité temps calme est une activité. C'est-à-dire une activité à part entière, qui se prépare et se mène. 

Par exemple, du coloriage n’est pas une activité, c’est un passe-temps ; une lecture de conte est une activité ; 

une pratique de peinture avec sa technique est une activité (activité manuelle, lecture, conte, jeu calme, chant, 

…).  

 

Temps libre (14h à 14h30) 

 

Il se déroule de la même manière que pendant l’accueil du matin.  

Remarque : Si la météo le permet, il est possible d’investir le terrain de foot avec la présence d’un animateur. 

 

Animation (14h30 à 16h30) 

Les animations de l’après-midi font parties intégrantes du projet d’animation fil rouge de la semaine. Place 

aux personnages originaux et aux activités fantastiques !  

 

Le goûter (16h30 à 17h) 

 

Les enfants passent aux toilettes, se lavent les mains, puis le goûter est pris en principe au réfectoire. Le 

goûter pourra être pris en extérieur, sans oublier le passage aux toilettes et le lavage des mains au préalable. De la 

même façon qu’au réfectoire, les enfants seront assis, ensembles, pour manger.  

Quand le goûter est terminé, les enfants passent l’éponge sur les tables et aident au débarrassage des 

verres. 

 

Temps libre et départ échelonné (17h à 18h30) 

 

Temps libre 

 

Il se déroule de la même manière que pendant l’accueil du matin.  

Remarque : Si la météo le permet, il est possible d’investir le terrain de foot avec la présence d’un animateur. 

 



Départ échelonné des enfants 

 

Le directeur est disponible à l’entrée du centre pour accueillir les familles qui viennent récupérer leur enfant. 

Un adulte va appeler l’enfant et veille à ce qu’il n’oublie rien au centre. C’est aussi le moment d’informer les familles 

sur le déroulement de la journée de leur enfant, suivant la demande et la nécessité. 

Au moment du départ, l’enfant passe son badge devant la badgeuse qui enregistre l’heure. 


