
Accompagnement à la scolarité  :  emploi  du temps  

L U N D I  -  M A R D I  -  J E U D I 

                                      

16h00-17h00 
Trajet École  Centre Social. 

Temps du goûter et vie collective. 

Séparation des enfants en 2 

groupes. 

17h00-17h45 (maximum) 
Temps d’échanges « Ça va, ça va 

pas » et 

Aide méthodologique autour des 

devoirs (45 min maximum). 

17h45-18h00 
Activités éducatives. 

Nouveauté : ouvertes aux parents 

à partir de janvier 2019 ! 

 

18h00-18h15 

Retour sur la séance. 

Départ des familles. 

V E N D R E D I 

          

16h00-17h00 
Trajet École  Centre Social. 

Temps du goûter et vie collective. 

17h00-18h00 
Temps d’échanges « Ça va, ça va pas » et 

Projet(s) collectif(s). 

18h00-18h15 

Accueil des parents. 

Retour sur la séance.



 

Quelques explications... 

 

Goûter et vie collective : par roulement, des enfants volontaires 

préparent le goûter, dressent la table et notent le goûter. Le temps 

du goûter terminé, certains débarrassent et nettoient la table, 

pendant que d’autres font la vaisselle et la rangent. Ces tâches sont 

effectuées à tour de rôle. 

 

« Ça va, ça va pas » : les enfants expriment leur humeur du jour et ont le choix d’en parler. Ce 

moment est essentiel à l’accompagnateur pour comprendre l’enfant et adapter la séance. 

 

Aide méthodologique autour des devoirs : le cahier de texte étant un appui, l’enfant teste 

plusieurs méthodes pour qu’il y en ait une qui lui convienne pour comprendre ce qu’il fait ou 

ce qu’il apprend (brouillon, tableau, ardoise, entre camarade, approche ludique, 

organisation, manipulation, travail en groupe ou en autonomie, tutorat, entraide, assis ou 

debout, etc.). Votre enfant est notre priorité, et non la réalisation de tous ses devoirs ! 

 

Activités éducatives : suivant l’avis de l’accompagnateur et/ou de l’enfant, des jeux de 

tout style sont proposés : domino et memory mathématique, puzzle imagé pour la 

construction de phrase, memory alphabet, scrabble junior, jeux d’observation, jeux de 

réflexion, écriture, pendu, jeux autour des mots, points à relier, coloriages magiques 

autour des mathématiques, applications sur tablette, etc. Nouveauté : à partir de janvier 

2019, nous vous accueillons à partir de 17h45 pour jouer avec votre enfant durant ces 

activités éducatives. 

 

Accueil des parents : chaque soir, un retour de la séance vous est transmis en venant 

récupérer votre enfant : déroulement de la séance, ce qui a été fait et comment, ce qui peut 

rester à faire ou à revoir, etc. de manière à ce qu’il y ait un suivi à la maison si besoin. Ce 

temps permet également de vous transmettre des informations, et surtout de faire 

connaissance avec vous tout le long de l’année ! 

 

Projet(s) collectif(s) : en fonction de ce que les équipes enseignantes et les 

accompagnateurs ont repéré comme axe de « travail », et des envies des enfants, 

nous leur proposons des pistes de projets et d’en retenir un ou plusieurs : création de 

jeux, fresque à réaliser, création d’un spectacle, jardinage, etc. C’est plus drôle 

d’apprendre en s’amusant... surtout quand on ne s’en aperçoit pas ! Les projets 

fonctionnent par cycle et changent à chaque coupure de vacances. 
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