
Accompagnement à la scolarité  :  emploi  du temps  2021-2022 

L U N D I  -  J E U D I 

          

16h00-17h00 
Au revoir l’École  Bonjour le Centre Social ! 

Temps récréatif. 

Temps du goûter. 

17h00-18h00 
Temps d’échanges si « Ça va », si « Ça va pas ». 

Accompagnement personnalisé, aide 

méthodologique autour des devoirs en petit 

groupe (30 min maximum)  

Activités éducatives : jeux, tablette numérique... 

18h00-18h15 

Accueil des parents. 

Retour sur la séance... 

et à la maison !

M A R D I  ou  V E N D R E D I : c’est «  sans cartable ! »  

         

16h00-17h00 
Au revoir l’École  Bonjour le Centre Social ! 

Temps récréatif. 

Temps du goûter. 

17h00-17h45 
Temps d’échanges si « Ça va », si « Ça va pas ».  

Projets d’animation par période : cuisine, 

théâtre, bricolage, découverte, numérique... tout 

cela en lien avec la SCOLARITÉ ! 

17h45-18h00 

Accueil des parents. 

Retour sur la séance... 

et la maison !



 

 

Quelques explications... 

 

Le temps récréatif et du goûter : arrivés au Centre Social, les enfants ont 

le choix de se détendre, de jouer, de lire, de ne rien faire... 

avant ou après avoir goûté ! Au menu : dressage de la table, partage du 

goûter et dégustation, débarrassage et nettoyage de la vaisselle et de la table.  

 

« 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 ! 

Et toujours sur le même principe : il a le choix de faire ses devoirs avant ou après les activités éducatives ! 

 

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. Bon à savoir : vous êtes les 

bienvenus 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) d’animation : 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. 

 

 
 
 
 

Administration - Comptabilité - Tél. : 09.50.77.58.59 
Multi-Accueil « Les lutins » - Tél. : 06.67.75.52.91 - E-mail : haltegarderie@centresocialcosne.org 

Accueil de Loisirs 3-11 ans - E-mail : corine@centresocialcosne.org 
Zone ados 11-17 ans - Tél. : 07.82.97.91.63 - E-mail : animationjeunesse@centresocialcosne.org 

Famille - Tél. : 07.82.79.18.85 - E-mail : gregory@centresocialcosne.org 

mailto:corine@centresocialcosne.org

