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Retour sur la conférence du RAM 

La salle, vide, s’apprête à se remplir. 

Fatima BENYAMINA 
Animatrice du RAM 

C’est au travers des questions de l’autonomie, de la 
confiance, du plaisir, des limites, de la sanction, de 
l’ennui … que Jean Epstein a permis à chacun de 
questionner ses choix éducatifs. 

AVANT… 

APRES ! 

Infos  

 

 

 

 

 

 

  

La Direction Vie de l’Enfance (DVE) revient vers vous avec une nouvelle édition de la lettre 

« Infos Enfance ». Au programme : des retours sur l’actualité des services de ces derniers 

mois : la conférence de Jean Epstein, la chasse aux œufs, les activités de l’accueil de 

loisirs. A la demande de certains d’entre vous, un retour également sur la pause 

méridienne à l’école maternelle et sur les NAP des écoles élémentaires. 
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Retour de la chasse aux œufs 

 

 

 

 

 

  

Ce sont près de 

300 enfants qui se 

sont retrouvés 

dimanche 16 avril 

dans le parc de la 

Mairie pour une 

chasse aux œufs. 

 

Course à la cuillère, 

pêche aux poules… 

Et la fameuse 

fresque où étaient 

cachés les œufs en 

chocolat ! Sans 

oublier le rallye 

photo pour les plus 

grands. 

 



3 
 

Les journées des enfants en Maternelle 
 

 

 

  
Pour Faustine, 3 ½ ans  

classe de petite section 
 
A midi, Tiphaine et Audrey viennent chercher la classe de 

Faustine pour aller manger. Mais avant, passage aux 

toilettes et lavage de mains systématique ! 

 

Arrivée au restaurant scolaire, Faustine choisit sa place, de 

préférence avec ses copines. Elle dit aimer manger à la 

cantine, sauf le jour où il y a des épinards… Laurence, 

Florence et Malika s’occupent de servir les plats. Tiphaine 

et Audrey , elles, aident les enfants qui en ont besoin à 

couper leur viande, se servir de l’eau… mais ils 

apprennent aussi à le faire tout seuls !  

 

Après le repas, c’est l’heure de la sieste. Au dortoir, elle 

retrouve son lit, range ses affaires dans sa boîte et se 

couche. Tiphaine distribue les doudous et les tétines de 

chacun, et met de la musique douce pour s’endormir. 

Parfois, certains enfants ne s’endorment pas mais se 

contentent de se reposer dans le calme. 

 

Dès son réveil, Faustine rejoint la maîtresse qui l’attend 

dans sa classe avec ceux qui sont déjà réveillés. Et elle se 

remet au travail ! 

Pour Gabrielle, 5 ans 

 classe de grande section
 

 

 

 
A midi, la maîtresse accompagne au portail les 

enfants qui rentrent manger chez eux. Sarah vient 

chercher les enfants dans la classe pour aller jouer 

dans la cour. Gabrielle préfère aller à l’espace 

détente où, allongés sur des tapis et de gros 

coussins, les enfants écoutent les histoires de 

Vanessa. 

 

Quand les petits ont fini de manger, arrive le tour 

des grands. Après un passage aux sanitaires, le 

groupe rejoint le restaurant scolaire. Laurence, 

Florence et Malika se sont dépêchées de redresser 

les tables après le passage des premiers. 

 

Après le repas, Gabrielle retourne jouer dans la cour 

avant de retourner en classe sans faire de bruit, 

pour ne pas réveiller les petits qui dorment encore… 

 

Pour les enfants de la classe 6, classe de moyenne / grande section 

Dans la classe 6, les enfants ne mangent pas tous au même moment. Les moyens mangent avec Cassandre, une 

animatrice de l’accueil de loisirs, au premier service. Les grands, eux, mangent avec Vanessa, l’ATSEM de la classe, 

au deuxième service. 

 

Et quand ils ne mangent pas, que font-ils ? 

 

Certains rejoignent Emmanuelle à la bibliothèque, installée à l’étage. Là-haut, il y a un coin avec des canapés et des 

coussins, où les enfants peuvent s’allonger. Idéal pour écouter les histoires de l’intervenante ou pour lire un livre au 

calme. Il arrive même à certains de s’endormir ! 

 

D’autres sortent avec Vanessa. Ils jouent à chat avec les enfants des autres classes ou au foot. Ils peuvent aussi sortir 

la cible et les fléchettes, les petites voitures, ou même les vélos. Les enfants sont très libres quant au choix de leurs 

activités. 

 

D’autres enfin restent en classe avec la maitresse, en petit groupe, pour les ateliers pédagogiques complémentaires 

(APC), certains jours de la semaine. 
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Les sorties du mois 

Les mercredis à l’accueil de loisirs 

Les vacances de printemps 

 

 

 

 

  
Sortie 22 mars à la Cartonnerie de 

Dammarie les Lys 
 

Cabane de Kikou pour les Ouistitis 
Bowling pour les Lilliputiens 
 

Sortie 29 mars à la Cartonnerie de 
Dammarie les Lys 

 
Cabane de Kikou pour les Mini Pouss 
Bowling pour les Ecureuils 
 

Sortie 7 avril à la journée avec  
pique-nique à Bondoufle 

 
Koony parc pour tout le monde et 
une partie de laser game pour les 
lilliputiens 
 
 

Sortie 12 avril après midi à la 
Samoisienne à Samois Sur Seine 

Spectacle « Le magicien des quatre 
saisons » 

 

Et un petit instant potager avec la 
plantation des semis ! 
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LES PARENTS 
 

LES INTERVENANTS 
 

Retours sur les NAP Viarons/Métra 

Contacts 

 

 

Une évaluation des NAP a été faite auprès des enfants, des intervenants, des parents. 

 

  

Les retours sont très positifs et les activités sont appréciées. 

 

Aux Viarons, les enfants sont satisfaits de participer aux ateliers avant de reprendre la classe. 

L’atelier préféré des CP : « Danse et vidéo-clip » 

L’atelier préféré des CE1 : « Sports et jeux collectifs » 

 

A Métra, 89% préfèrent l’organisation actuelle à celle de l’année dernière, notamment parce qu’ils 

peuvent choisir leur activité. 75% refont le même atelier, 52% choisissent en fonction de l’activité 

proposée, alors que 38% le font en fonction du choix des copains. 

Il reste néanmoins quelques ajustements à faire, notamment concernant l’organisation du temps 

calme, jugé trop long pour certains. 

 

 

Les parents sont globalement satisfaits. Ils souhaiteraient cependant un complément d’information 

sur le contenu des activités. Le service va développer ses futures communications en ce sens. 

 

 

Aux Viarons, les groupes d’enfants ont été allégés, ce qui rend leur participation encore plus 

agréable. Le temps d’intervention est idéal, les enfants sont à l’écoute et désireux de faire. 

 

A Métra, le choix des activités garantit des enfants dans l’attente de la découverte, avec une réelle 

volonté de participer à une activité qu’ils ont choisie. 

 

 

La Direction Vie de l’Enfant : 
accueil.enfance@ville-boisleroi.fr 
01.60.59.18.06 

Bébé Accueil 
bbaccueil@ville-boisleroi.fr 
01.60.66.32.39 

Accueil de loisirs Le Soleil Bacot 
lesoleilbacot@ville-boisleroi.fr 
01.60.69.11.22 

Le Relais Assistantes Maternelles 
ram@ville-boisleroi.fr 
06.78.59.38.99 

Ecole R.LESOURD 
ecolemat.lesourd@wanadoo.fr 
01.60.69.56.90 

Ecole LES VIARONS 
ecoleprimaire19@wanadoo.fr 
01.60.69.17.54 

Ecole O.METRA 
ce.0770377s@ac-creteil.fr 
01.60.69.50.53 

LES ENFANTS 
 

mailto:accueil.enfance@ville-boisleroi.fr
mailto:bbaccueil@ville-boisleroi.fr
mailto:lesoleilbacot@ville-boisleroi.fr
mailto:ram@ville-boisleroi.fr
mailto:ecolemat.lesourd@wanadoo.fr
mailto:ecoleprimaire19@wanadoo.fr
mailto:ce.0770377s@ac-creteil.fr

