
Un repas à la cantine de la brêche aux loups 

 

Chaque année, 2 parents d’élèves se rendent à la cantine de la Brêche aux Loups lors de la pause 

déjeuner des p’tits Loups. Ils peuvent ainsi observer en conditions réelles le fonctionnement de 

l’accueil périscolaire et partager le repas des enfants. 

Organisation 

Dès 11h25, les animateurs se positionnent devant les classes, côté cour, pendant que les élèves qui 

déjeunent à l’extérieur sortent, côté couloir avec leurs enseignants. Chaque animateur effectue un 

premier appel nominatif afin de s’assurer que l’ensemble des enfants inscrits soient bien présents. Ce 

même animateur est le référent de la 

classe pendant toute la pause repas. 

Un second appel (1er en classe le matin) 
est alors réalisé à l’entrée du 
réfectoire, pour vérifier la présence de 
tous les enfants initialement prévus. 
Chaque classe est associée à un 

panneau de couleur qui définit 

l’horaire de passage de son groupe à la 

cantine (2 ou 3 classes par groupe). 

Lorsque ce carton est levé, les enfants 

savent qu’ils doivent aller manger. 

Le temps de « cantine » est divisé en 4 

plages horaires. Un roulement est organisé sur la semaine dans un soucis d’équité. Ce système 

permet de garantir un calme raisonnable pendant le repas.  

Avec les primaires 

Lorsqu’ils rentrent dans le réfectoire, les enfants de 

primaire ont accès à un self libre-service. Les animateurs 

effectuent un contrôle visuel des plateaux au début et à 

la fin du repas. Les enfants sont autorisés à quitter la 

table lorsque l’animateur considère qu’un certain 

équilibre alimentaire a été respecté tant en quantité 

qu’en qualité.  

 



 

Nos représentantes ont pu vérifier que les repas étaient servis suffisamment chauds. Le cas échéant, 

des micro-ondes sont à disposition dans le self. 

En dehors du repas  

Lors des différents temps calmes, plusieurs salles sont 
accessibles aux enfants à 12h45.  
- Salle zen : temps calme, étirements, yoga 
- Salle jeux de société (puissance 4..) 
- Activités jeux collectifs 
- Activités libres dans la cour (sauf par temps de pluie) 
 

A 13h05, le relais se fait entre les équipes enseignantes 

et périscolaires. 

Les enfants reprennent alors le chemin de la classe. 

  



Spécificité pour les maternelles 

Les enfants de petite section arrivent à la cantine en premier : Ils peuvent ainsi manger au calme dès 
11h30. 
 

 

Les moyennes  sections arrivent 15 min plus tard et les grandes sections 30 min. Les enfants sont 

groupés par table de 5. Ils sont servis assis. Les moyens et les grands sont encouragés à se servir seuls 

afin d’apprendre à gérer les quantités. 

Les petites sections quittent le self en premier afin de rejoindre le dortoir vers 12h45. Ils bénéficient 

d’un temps calme avec les ATSEM (lecture d’histoires) avant de s’endormir. 

Les animateurs proposent un temps calme aux moyens et aux grandes sections après le temps du 

repas (histoires, jeux calmes, relaxation…). Ils jouent ensuite dans la cour jusqu'à la reprise de la 

classe. 

Petite partie administrative  

Le directeur de l’accueil de loisirs, M. Locussol nous a indiqué que les effectifs d’adultes étaient 

respectés et suffisants : 1 adulte pour 30 enfants pour les élémentaires et 1 adulte pour 15 enfants 

pour les maternelles. Précision à apporter : Le temps de restauration scolaire n’est soumis à aucune 

réglementation. C’est la commune qui décide du taux d’encadrement à appliquer. 

La mairie souligne régulièrement l’importance de la réservation des services périscolaires (via 

l’espace famille ou la régie) par les parents. Cela permet d’anticiper les effectifs d’animateurs et le 

nombre de repas sur la cantine afin d’éviter, le manque de nourriture ou le gâchis.  

M. Locussol nous signale également par mail : anim-bl@mairie-ozoir-la-ferriere.fr, ou par téléphone 

portable : 06 07 09 44 09, en cas de changement de dernière minute pour l’accueil des enfants. 
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