OBJECTIFS PEDAGOGIQUES de l'équipe d'encadrement
Accueillir les enfants dans de bonnes conditions
• Avec un comportement adapté : dynamisme, bon sens, esprit d'initiative et
d'équipe
• En faisant preuve de disponibilité et d'écoute
• En procurant une sécurité affective, une écoute et un soutien identiques pour
tous
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages à la vie collective
• Apprentissage des notions de partage
• Maîtrise du comportement à table : niveau sonore, agitation, jeux, …
• Veiller au respect des autres et des adultes encadrants : politesse, tolérance,
…
Éduquer les enfants aux goûts et à une bonne hygiène alimentaire
• Apprendre l'importance d'une alimentation équilibrée
• Inciter à découvrir des nouvelles saveurs qu'ils pourraient appréhender
• Être à leur écoute et ne pas les forcer
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité
• Lavage des mains avant et après le repas
• Veiller aux règles de sécurité et d'hygiène tout au long du repas. Faire
preuve de bon sens
Ne pas faire l'école après l'école, permettre à l'enfant de passer un moment de
détente où il a le choix de ses activités, de faire ou non.

THEME : la découverte du monde
Ce thème a été arrété pour les deux années à venir :
Cette année : les Amériques au 1er trimestre, l'Asie au 2ème trimestre et l'Afrique au 3ème

trimestre.
L'année prochaine : l'Océanie et l'Europe du nord et du sud.
Il a pour objectif de permettre une ouverture culturelle aux enfants et sert de pivot pour
travailler les notions de respect et d'acceptation des différences.
La découverte des différents continents, leurs pays, leurs cultures ainsi que les notions de
respect et d'écologie seront abordés.
A la fin de chaque période, lors d'un repas à thème, une exposition des oeuvres réalisées,
des petits spectacles seront mis en place.

