Déroulement de journée
MATIN
Dès 7h00 à 8h25 :
Le matin, les enfants sont accompagnés par leurs parents et accueillis par l’équipe éducative jusqu’à 8h00. A
ce moment, les parents peuvent communiquer des informations et échanger avec les éducateurs.
Les enfants ont la possibilité de prendre un petit déjeuner entre 7h00 et 7h45. Dès 8h00 les enfants se
préparent pour le départ à l’école. Tous les trajets scolaires s’effectuent à pieds. Pour favoriser l’autonomie
des plus grands les 5P et 6P font les trajets seuls entre l’école et UAPE. Les éducateurs assurent la prise en
charge des enfants jusqu’à la sonnerie de l’école à 8h25.
MIDI
De 11h50 à 13h25 :
A 11h50, après leur matinée scolaire, les enfants sont attendus par les éducateurs aux « points de rendezvous ». Ceux-ci sont munis d’une liste de présence et se chargent du contrôle de l’arrivée de chaque enfant. Le
retour à l’UAPE, pour le repas de midi, se fait en cortège.
Après s’être lavé les mains, les enfants s’installent à table en fonction de leur groupe d’âge. Un traiteur cuisine
et livre des repas équilibrés. Accompagnés par les éducateurs, les enfants se servent seuls et goûtent à tout
afin de découvrir les différentes saveurs des aliments. Le rôle de l’éducateur est d’encourager chaque enfant
dans cette démarche et de garantir la bonne ambiance et la convivialité de ce moment de partage. A la fin du
repas, les enfants se brossent les dents et ensuite ils ont un temps libre pour jouer avant le départ à l’école
pour l’après-midi.
De 13h30 à 14h00 :
Les enfants qui restent dans la structure rangent leurs jeux et se préparent pour la reposée. C’est le temps
d’une histoire, de prendre son doudou, de s’installer sur un matelas, de prendre une couverture pour se sentir
à l’aise. Dans un lieu où les enfants sont continuellement sollicités par le bruit, le mouvement et le groupe, la
reposée est un moment de recentrage, de calme où ils peuvent rêver et laisser aller leur imagination. Certains
s’endorment. Pour le respect du repos des enfants les départs ne se font pas pendant cette tranche horaire.
Après la reposée, les enfants disposent d’un temps de jeux ou de bricolage, en attendant que les plus grands
reviennent de l’école.
APRES-MIDI
De 15h00 à 18h30
A 15h l’équipe éducative se rend aux « points de rendez-vous » afin de ramener les enfants de l’école.
A leur retour, les enfants peuvent se détendre en jouant librement jusqu’ à 16h, l’heure du goûter. Celui-ci est
composé d’une assiette de fruits pour commencer, puis d’une suite (pain chocolat ou fromage, yaourt, etc.)
Ensuite, dès 16h30 arrive le temps des activités : les devoirs, les réunions et d’autres animations.

 Les devoirs : les enfants ont la possibilité d’effectuer leurs devoirs dans une salle réservée à cet effet. Un
éducateur assure le respect du cadre favorable à la concentration et à l’apprentissage. Il n’est pas tenu de
contrôler le travail effectué par l’enfant, toutefois il peut aider à la compréhension d’une consigne.
 Les réunions : chaque enfant participe à une réunion hebdomadaire selon son groupe d’âge. Animée par un
éducateur, la réunion permet à l’enfant de s’exprimer, d’être écouté, de s’affirmer en tant qu’individu au
sein du groupe. C’est aussi un moment d’échange et de partage autour d’un sujet en lien avec la vie de la
structure, d’un thème d’actualité ou d’un évènement qui intéresse les enfants.
 Les animations : chaque jour les enfants peuvent choisir entre différentes propositions suggérées par
l’équipe : activités créatrices, jeux de société, jeux de groupe ou d’extérieurs etc.
De 17h15 à 18h30
Les parents peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 17h15, sauf exception signalée à l’avance. Un
éducateur est disponible pour transmettre aux parents les informations concernant la journée de son enfant
dans la structure. Les retours se font jusqu’à 18h20. L’UAPE ferme ses portes à 18h30.

MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
Mercredi
L’UAPE est ouverte tous les mercredis de 7h à 18h30 : le matin pour les enfants de la première primaire et
pour tous les autres à partir de midi après l’école. Les activités de la journée sont organisées à l’avance en
fonction de l’âge des enfants. C’est l’occasion de se rendre à la bibliothèque, de profiter des places de jeux de
la ville ou bien encore faire des sorties de proximité en train ou en bus par exemple.
Vacances scolaires
A cette période un air de vacances s’installe dans l’UAPE ! L’équipe éducative organise des activités selon un
thème hebdomadaire choisi à l’avance. Cette démarche permet aux éducateurs de développer des objectifs
spécifiques en lien avec le sujet pour offrir aux enfants des moments de détente, de jeu mais aussi de
découverte et d’échange, le tout, dans une atmosphère conviviale !

