LES ENFANTS DE 3ANS - 6 ANS

Chaque enfant à un rythme de développement qui lui est propre quel que soit son âge. Il s'agit
donc de respecter ses besoins, lui offrir la possibilité de s'exprimer par le jeu, mettre en place des
activités et des temps de découverte favorisant son épanouissement.

L'équipe pédagogique apportera une attention particulière aux enfants de moins de 6ans. Elle
mettra en place des espaces avec du mobilier et du matériel adaptés aux enfants, leur permettant
d'évoluer librement dans un espace sécurisé avec des repères simples pour favoriser leur autonomie.

Dans la vie quotidienne, et afin de donner aux enfants de bonnes habitudes, l'équipe
pédagogique mettra tout en œuvre par le biais d'explications, de signalétiques simples le règlement de
l'accueil. L'équipe aidera l'enfant à grandir.

Elle ne fera pas à la place de l'enfant mais accompagnera celui-ci dans son évolution.

La séparation avec sa famille peut être source d’angoisse. L'accueil périscolaire reste pour
les enfants de moins de 6ans, un univers à découvrir.

Pour respecter le rythme de l'enfant ainsi que ses besoins, l'équipe pédagogique laissera, le
choix à l'enfant de garder son doudou durant les activités qui lui seront proposées afin de le rassurer en
l'absence de sa famille.

Le matin, avant le départ de l'école, les enfants de moins de 6 ans, mettent leurs manteaux et
prennent leurs affaires. L'équipe pédagogique aidera l'enfant qui le souhaite.

Les enfants regagneront leur classe accompagnés d'une personne de l'équipe pédagogique.
A la fin du temps d'enseignement, les ATSEM de chaque classe accompagnent les enfants
fréquentant l'accueil périscolaire au passage aux toilettes, puis au goûter où ils seront pris en charge par
l'équipe pédagogique.

Le goûter reste un moment convivial, l'équipe pédagogique proposera à l'enfant de choisir son
goûter parmi différentes propositions (chocolat, lait, eau, pain confiture, beurre, fruits,..).

A la fin du goûter, 2 animatrices référentes des plus petits proposeront des activités manuelles,
ou des jeux d’extérieur.

La journée d’école peut être fatigante pour les enfants, ils auront la possibilité de ne rien faire
ou de participer à des ateliers libres (peinture, dessins, lecture, jeux de construction, jeux de société,
jeux d'imitation).

