
Permettre à l’enfant de 
s’exprimer et de 

participer librement 

Offrir un cadre 
d’accueil chaleureux 

bienveillant et 
sécurisant pour 

l’enfant et sa famille 

        MON PETIT  

           GUIDE DU  

                    PERISCOLAIRE  
                                                                                                                                         pour mieux comprendre la journée de mon enfant à l’école 

16H15 

18h30 

13H20 

12H00 

8H35 

7H30 

Temps périscolaire 
Responsabilité  

SIMAJE 
 

 
 
 

                     ACCUEIL DE MON ENFANT  
                   Lundi Mardi Jeudi Vendredi  
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PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
Un outil au service des enfants visant à favoriser la complémentarité des 

temps éducatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement 
des temps 

calmes 

Continuité et 
lien entre les 

différents 
acteurs 

Accueil de la 
différence 

Exploitation des 
ressources 

locales 

Sécurité 

PROJET DE LA STRUCTURE : Jouer … pour bien grandir 

 
Favoriser le Bien 
Vivre Ensemble  

 

Répondre aux 
besoins de 

l’enfant 

Temps périscolaire 
Responsabilité  

SIMAJE 

Temps scolaire 
Responsabilité 

Education Nationale 

Temps périscolaire 
Responsabilité  

SIMAJE 
 

 Ecoute 

                                                                                                                                                                                                                               

Formation 

Temps scolaire 
Responsabilité 

Education Nationale 

Tout au long de sa journée à l’école, l’enfant est amené à évoluer dans 
différents lieux et à changer de référents suivant les différents temps. 

 
« L'accueil périscolaire est un service proposé aux familles en lien avec 
l'école, et qui a pour but l’encadrement des enfants avant et après la 

classe ainsi que le mercredi, la complémentarité et la cohérence 
éducative, l’éveil, l’ouverture sur le monde et le vivre ensemble » 

 

MERCREDI 
POUEYFERRE 

3/12 ans 
7H30-18H30 

Susciter l’ouverture 
d’esprit et la 

curiosité de l’enfant 
Accompagnement 

Projet sur 
inscription 

Lundi/Vendredi 
16H15-17H15 

Valoriser 



BON APPETIT !!!!! 
Les personnels accompagnent les enfants dans la 
prise de repas, les incitent à goûter à tout et les 
impliquent dans les tâches de vie quotidienne. 
 
 Mise en place de services en décalé. 
 12h00/12h45 Les plus jeunes mangent puis 

rejoignent la salle de sieste après un temps 

d’hygiène. Les personnels favorisent le calme 
et l’endormissement : lumière tamisée dans la 

pièce, on chuchote, on rentre par petits groupes, on 
rassure, on ritualise (doudou, câlin …).  

Un réveil échelonné est mis en place sur le temps 

scolaire. 
 12h20/13h00 Les plus grands mangent puis un 

temps libre animé est proposé aux enfants à 

l’extérieur si la météo le permet, dans le cas 
contraire, des coins ludiques intérieurs sont mis en 
place en accès libre. 

Les enfants rejoignent la classe après un retour au 
calme pour favoriser les apprentissages de l’après-
midi dans de bonnes conditions. 

 

BONJOUR !!!! 
Un moment clé qui permet à l’enfant de se « re-trouver » 
dans le lieu à son rythme 
Un moment de lien entre le milieu familial et la vie en 
collectivité qui conditionne le bien être émotionnel de 
chacun (passation, transmission d’informations, transfert de 
responsabilité) 

 Mise en place d’animations autonomes sous forme de 

coins jeux en accès libre avec mixité des âges (jeux de 
construction, poupées, voitures, dessin, jeux de société …) 
et d’un coin calme avec tapis, coussins, livres … 

 

AU REVOIR, à demain !!!! 
Un moment de retrouvailles pour l’enfant et  
les parents, de lien (passation, transmission 
d’informations, retour sur la journée de 
l’enfant, transfert de responsabilité) 
 

 Départ échelonné des enfants non-

inscrits en TAS avec mise en place 

d’animations autonomes sous forme 

de coins jeux en accès libre avec mixité des 
âges (jeux de construction, poupées, 
voitures, dessin, jeux de société …) et d’un 
coin calme avec tapis, coussins, livres … 
 

 Activités pédagogiques 
complémentaires (APC) MARDI et 
JEUDI organisées par les enseignants sur 
accord des parents 

 

 Mise en place d’un projet thématique 
LUNDI et VENDREDI de 16H15 à 
17H15 sur inscription en lien avec les 5 

axes du PEdT. 
Enfants et parents s’engagent pour la durée 
du projet et le créneau horaire défini. 

 

 LES TEMPS D’ANIMATION STRUCTURES (TAS)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

Au programme 

… 

7H30/8H30 Commencer la 
journée en douceur et 
préparer l’enfant aux 

apprentissages scolaires 

12H00/13H20 Un temps de 
repas, de découverte des 

saveurs, de repos, de 
détente, de partage  

16H15/18H30 Un temps de 
découverte, d’ouverture sur 

le monde, de détente, 
d’épanouissement  

Pauser Se pauser  Rêver 

Jouer 

Nature Environnement 

 



L’EQUIPE PERISCOLAIRE Simaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Interlocuteurs 

 

Syndicat Intercommunal Multi accueils Jeunesse et Ecoles 
Z.I du Monge 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes 

Restauration scolaire 

Accueil public 
Du Lundi au Vendredi 

De 8H00 à 12H00 
 05 62 42 89 31 

 accueil@simaje-lourdes.fr 
www.simaje-lourdes.fr 

Responsable  
Secteur Périscolaire/Mercredis 

Philippe MARTINS 
 philippe.martins@simaje-lourdes.fr 
Frédéric NOGUEIRA (Responsable Accueil de 
loisirs le Mercredi à Poueyferré) 
 frederic.nogueira@simaje-lourdes.fr 

Responsable  
Secteur Extrascolaire 

Sébastien LARRALDE 
 sebastien.larralde@simaje-lourdes.fr 

Site Darrespouey  
Responsable structure  

Marie-Cécile LORT 
 marie-cecile.lort@simaje-lourdes.fr 
 05 62 94 20 73 

 

Modalités de 
réservation/facturation 

Via le Portail Famille 
internet 

OU 
Auprès du service Scolaire 

Péri Extrascolaire au 
 05 62 42 89 31 

 
Pour plus de 

renseignements, contacter 
le service. 

 
 

Temps d’animations 

payants à la journée à 

partir de 30 minutes de 

présence de l’enfant 

durant l’un des deux 

temps périscolaires du 

matin (7h30/8h30) et/ou 

du soir (16h15/18h30)

 

 
Accueil public 

Du Lundi au Vendredi 
De 8H00 à 12H00 
 05 62 42 89 31 

 accueil@simaje-lourdes.fr 
www.simaje-lourdes.fr 

 

Service Scolaire  
Péri Extra scolaire 

 
 

 
Tarifs périscolaires 
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