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ACCUEIL DU MIDI 12H à 14H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Ria : 8 animateurs 

8 animateurs avec les enfants (4 avec les prim’s + 4 avec les mater)  
+ 1 agent à l’entretien des locaux (ATSEM) de 11h à 13h 

 

Consignes générales aux animateurs    

• Récupérer les enfants dans les classes et mettre à jour les feuilles de présences 

• S’assurent du lavage des mains des enfants avant le repas et après (savon a dispo + essuis mains jetable) et 
vérifier que chaque enfant de 6ans et plus est son masque.  

• Faire entrer les enfants dans les salles de cantine dans le calme (salle habituelle pour les mater + salle des 
fêtes attenante pour les élémentaires) 

• Tenue : Masque obligatoire, tabliers jetables pour le service 

• Servir le repas et veillent au maintien du calme (service à table, pas d’assiettes qui circulent) 

• Veillent à l’application du règlement de fonctionnement aux enfants  

• Ne pénètrent pas dans la cuisine  

• Proposer des activités dans la cour qui respectent une distance entre les enfants naturellement le plus 
possible  

• Ne pas mélanger les enfants de classes différentes à l’aide du roulement mis en place et en respectant les 
zones d’activités.  

Salle restauration 
Maternelle  

2 zones de tables 
sont définies.  
1 zone pour 

chaque classe, les 
élèves de classe 

différentes ne sont 
pas mélangés.  

Salle restauration 
Elémentaire 

Tables de 4 avec une 
distance de 1m entre 
chaque enfant.   
La salle a une 
capacité maximum de 
52 enfants.   
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➢ 2 animateurs / groupe de classe / zone pour les mater  

➢ 1 animateur / groupe de classe / zone pour les prim’s 

➢ 1 animateur « joker » dispo dans la zone 1 et 2   

➢ Tourner toutes les 15 min en évitant que les groupes d’enfants se croisent  

 

Service repas: 

4 animateurs avec les enfants de maternels / 4 animateurs avec les enfants d’élémentaires  

•  Ne pas réaliser les opérations de nettoyage-désinfection en présence des enfants. 
•  Application des gestes barrières. (Lavage de mains +++++) 
•  Temps de repas de 12h05 à 12h50 
•  Être vigilant sur le transport des denrées alimentaires :  

Le chaud est amené par Rosy sur le chariot extérieur dans la caisse de transport chaud, vous le 
récupérez à l’entrée de la salle et vous déposez les plats sur la table ou le chariot prévue à cet effet (laisser 
les couvercles jusqu’au moment de servir). Sortir les plats de la caisse de transport quand les enfants 
débarrassent l’entrée.   

Le froid est amené par Rosy, doit circuler du frigo à la salle des élémentaires dans la glacière (le 
chariot extérieur peut être utilisé aussi pour le trajet)  

• Pour rappel il est interdit de manger à la cantine, néanmoins des autorisations peuvent être données selon 
les plannings de travail 

 
Ne pas sortir de la salle durant le service du repas 

Activités et jeux :   

Jeux exterieurs :   

- Ballons (désinfectés) avec un anim en atelier organisé au pied 

- Corde géante, animateur qui tourne  

- Cerceaux individuels et désinfectés à la fin de chaque utilisation ou avant de le passer à un 

autre enfant. 

- Craies individuelles pour dessiner au sol ou sur le mur ou jeux collectifs dessiner sur le sol  

- Jeux collectifs qui obligent les enfants à tenir cette « distance sociale » que nous 

appellerons « bulle des protecteurs »  

- D’autre jeux peuvent être proposer évidemment, à vous de réfléchir        
 

Salle resto 

Elémentaire 
Salle resto 

Mater. 

Zone 1  

Jeux libres 

Mater 

Zone 2 

Ateliers 

Mater 

Zone 1  

Jeux sportifs Prim’s 

Zone 2  

Jeux libres / jeux de sociétés… 

Zone 3   
Jeux collectifs calmes / relaxation…  

Zone sans 

masque 

uniquement 

durant la 

séance  


