ENFANTAISIES

PERMANENCE DES PARENTS

Les principes pédagogiques :
-

Je veille à la sécurité affective et physique des enfants qui me sont confiés
Je ne m’occupe pas que de mon propre enfant mais de tous les autres
Je me baisse à la hauteur de l’enfant quand je lui parle
Je ne crie pas : pas de violence physique et verbale
Je n’oblige pas l’enfant à dire systématiquement « merci »
Je respecte l’individualité de l’enfant ; je ne l’oblige pas à participer à l’activité
s’il ne le souhaite pas mais il doit rester sur les lieux de ladite activité
Je ne fais ni de punition-sanction ni de punition collective
En cas de doute, je me réfère à l’animateur
Je suis le soutien de l’animateur pour la vie quotidienne

Journée type au centre : permanence du matin
●

9:00 :

Arrivée et briefing avec l’équipe d’animation

●

9:00 > 10:00 : Présence auprès des enfants intérieur et extérieur Veiller à la sécurité et au rangement

●

10:00 : Rassemblement avec l’équipe d’animation. Veiller au rangement. Présentation de la journée et chansons

●

10:30 > 11:50 : Participation à l’activité avec l’équipe d’animation. Possibilité de mener soi-même une activité
prévue au préalable avec l’équipe : pensez à demander à l’avance le matériel nécessaire, et prévoir l’installation.

●

AVANT LE DEJEUNER : Veiller au passage aux toilettes et lavage des mains.

●

AU COURS DU DEJEUNER :

●

○

Un adulte par table

○

Les enfants mettent la table avec l’aide des adultes

○

Les enfants restent assis jusqu’à la fin du repas

○

Ils se servent eux-mêmes dans les plats (attention pas trop…)

○

Ils goûtent à tout

A LA FIN DU DEJEUNER :
○

Les enfants débarrassent leur table et mettent la vaisselle dans les bacs prévus à cet effet

○

Chaque adulte est responsable des enfants de sa table

○

Après le lavage des mains et passage aux toilettes, on accompagne les enfants au temps calme.

Journée type au centre : permanence de l’après-midi
●

13:00 : Arrivée et briefing avec l’équipe d’animation / Faire la vaisselle, la sécher et la ranger.

●

Après la vaisselle : Rejoindre l’équipe d’animation pour le temps calme

●

A la fin du temps calme (vers 15h) : Aide au rangement

●

15:00 : Participer à la mise en place et aux activités avec l’équipe d’animation

●

16:30 / 16:45 : Aide au goûter, on sert les enfants autour de l’arbre à goûter

●

A partir de 17:00 : Temps libre, fin de la permanence.

