LES ANIMATIONS INTER-CLASSES
DURANT LA PAUSE MERIDIENNE
Elles sont proposées sur les 5 écoles élémentaires publiques. Les animateurs
interviennent de Midi10 à 14h10 auprès des enfants qui fréquentent le restaurant
scolaire.
Il s’agit d’un service gratuit sans inscription auprès de l’Association. La présence
des animateurs est toutefois intégrée aux prix de revient des repas facturés aux
familles.
La pause méridienne doit permettre à l’enfant de se ressourcer afin de repartir en
cours dans de bonnes conditions. Les animateurs veillent à ce que ce temps de
coupure ne se transforme pas en défouloir.
Les animateurs accueillent les enfants à la sortie des classes et les accompagnent
jusqu’au restaurant scolaire, en passant au préalable aux toilettes. Le temps repas
est vécu avec eux dans un souci d’échange, de partage, de découverte et de
respect. Ils veillent à l’hygiène alimentaire, à l’éducation à la santé ainsi qu’aux
règles de bienséance et de civilité. Une attention particulière est portée au
gaspillage, au tri des déchets et aux produits bio et/ou en circuit court.
Les animateurs invitent les enfants à gouter à tout afin de découvrir différents
aliments, leurs goûts, aromes, cuissons ou saveurs mais n’obligent pas les enfants
à finir leurs assiettes. Ils sont également attentifs aux quantités servis
individuellement et incitent à se servir modérément, quitte à se resservir plutôt
qu’à gaspiller une assiette trop remplie.
Après le repas, différentes formes d’animation sont proposées aux enfants avec
la mise en place d’un projet collectif commun aux différentes écoles de la ville, au
moins une fois par trimestre (tournoi, expositions, défis, repas à thème, confection
de menus particuliers…). Aucune de ces activités n’est obligatoire et les enfants
bénéficient également de la mise à disposition de nombreux jeux et jouets.
L’Inspection académique nous accorde, 2 ou 3 fois par an – sur demande l’autorisation de prolonger la pause méridienne. Le but est de faire se rencontrer
les enfants de toutes les écoles de Tarnos qui fréquenteront le collège de secteur
(Langevin Wallon à Tarnos).
En début d’année puis autant que nécessaire, les enseignants, l’équipe
municipale de service et les animateurs se réunissent pour faire le point.
A noter que les animateurs du midi sont ceux du matin et du soir qu’ils
peuvent aussi retrouver le mercredi ou durant les vacances ainsi que sur les
3 Centres de Quartier.

