Année 2017-2018
Projet de fonctionnement des temps périscolaires d’interclasse et des TAP du mardi et vendredi
pour les élèves de CP, CE2, CM1 du 9 et du 11 rue de la Plaine

Objectifs pédagogiques :
Favoriser les échanges des classes de CP du 9 et du 11 Plaine
Permettre à la classe de CP du 11 rue de la Plaine d’avoir un moment privilégié dans la journée.
Permettre aux enfants des classes de CP, CE2 et CM1 de s’inscrire aux ateliers du 9 et du 11 Plaine
qui leurs sont destinés.

Fonctionnement du temps de l’interclasse ou pause méridienne :
Tous les enfants déjeuneront par classe et par niveau. Les CP puis CE1, CE2, CM1 et CM2. Par
conséquent, les enfants pourront retrouver au déjeuner leurs camarades du 9 ou du 11 Plaine
Les 10 premiers jours de la rentrée, il y aura un tutorat entre les CM2 et les CP du 9 et du 11 Plaine.
Les CM2 aideront les CP à porter leur plateau, déjeuneront avec eux pour leur expliquer le
fonctionnement de la cour, des ateliers. Ils leur présenteront les animateurs.
Pour permettre aux enfants de se retrouver plus au calme avec leurs camarades, de 12h à 12h30, les
CP du 11 Plaine iront jouer dans la cour du 9 Plaine. Ensuite ils regagneront leur cour et pourront
aller en BCD, en atelier ou jouer dans la cour. Les CM1 et CM2 commencent à monter déjeuner vers
12h30. Il y aura donc moins d’enfants dans la cour pour les CP.
Pour permettre à tous les enfants de jouer en sécurité, Il y aura des jeux de ballon autorisés sur un
terrain balisé, une fois par semaine pour chaque niveau.

Organisation et sécurité :
Les enfants de chaque classe auront le même référent sur les temps d’interclasse et de TAP. Les
enfants de CP du 9 et 11 Plaine auront le même référent sur le temps d’étude également. Cet
animateur surveillera les enfants durant la demi-heure passée dans la cour du 9 Plaine de 12h a
12h30.
Les animateurs encadrant des ateliers et ou BCD noteront chaque jour les noms des enfants
présents sur leur activité comme le stipule la DDCS. Les animateurs surveillant les cours seront
vigilants et veilleront à ce que les enfants ne circulent pas d’une cour à l’autre sans autorisation.

Les responsables éducatif ville doivent savoir durant ces différent temps où sont quels enfants et
avec quels adultes, car ils sont sous leur responsabilité.

Sur le temps des TAP :
Des ateliers communs aux deux écoles seront organisés par tranche d’âge (6-8,7-9,9-10). Les enfants
du 9 et 11 Plaine pourront s’y inscrire. Ils intégreront la cour de l’école où à lieu leur atelier à 15h
mais regagnerons leur école d’affectation pour la sortie de 16h30.

Ceci est un projet de fonctionnement, en fonction du constat fait sur ces différents temps et des
besoins des enfants au cours de l’année, des modifications seront peut-être apportées.

