
 

Projet  pédagogique de l’accueil extrascolaire 

de l’École Communale d’Ottignies 

Ottignies-Louvain-la-Neuve 

 

Lignes de force : veiller à la sécurité affective, offrir des moments de ré-création ! 

Nos accueillantes sont attentives à la relation qu’elles construisent avec les enfants 

dès le plus jeune âge, même avant leur arrivée à l’école lorsque les parents 

viennent conduire grand frère ou grande sœur. 

Le local est préparé avec différents ateliers : jeux, livres, bricolages… 

De petits rituels tel que la séparation sont enrichis d’astuces (prends des bisous de 

Maman, va à la fenêtre pour dire au revoir, regarde comme tu grandis…). 

Nos accueillantes sont proches des parents et demandent facilement comment 

cela se passe à la maison pour aider à la compréhension du comportement de 

leur enfant pour la séparation. 

Afin que les liens se créent également entre les enseignantes et les accueillantes, 

ces dernières se portent facilement volontaires à prendre le relais en cas 

d’absence d’une enseignante ou encore à accompagner les enseignantes lors 

d’une excursion, pour le réveil de la sieste, pour participer à des activités 

interclasses ... 

De par leur disponibilité, les accueillantes sont proches des enfants et leur laisse 

toujours la possibilité de s’exprimer, souvent plus facilement qu’en classe (surtout 

pour les enfants de primaire). 

De plus, les accueillantes sont francophones, ce qui font d’elles un relais privilégié 

dans une école en immersion linguistique. 

Les accueillantes mettent en place une série de règles afin que les enfants se 

sentent en sécurité : règles de vie, règles de conduite, règles de jeux, règles de 

politesse. 

 

Pratiquement : 

Comment se passe la matinée ? 

- Un accueil est assuré à l’école d’Ottignies-Centre, à partir de 7h  et jusque 8h35.  

- Les enfants sont accueillis dans un local aménagé (bibliothèque, jeux adaptés en 

fonction des âges, etc.) par une accueillante jusque 7h50, deux accueillantes de 

7h50 à 8h10. Les parents peuvent lui transmettre un souci éventuel, une question, 

une information.  Les informations sont alors retranscrites dans un cahier dont 

l’enseignante prend connaissance avant de rentrer en classe. 

- Les plus grands sont accueillis dans un coin parole où l’accueillante prend le 

temps d’écouter chacun d’eux. 

 



- Avant de sortir des locaux pour un moment de récréation à l’extérieur, petits et 

grands rangent jeux, livres, crayons et marqueurs, etc. Il est important de respecter 

les locaux et le matériel !  

- De 8h25 à 8h40, les enfants arrivant avec leurs parents sont accueillis dans la cour 

par les enseignantes. Les parents qui désirent recevoir ou donner des informations 

peuvent s’adresser aux adultes présents. 

- À 8h40, les enseignants rentrent en classe pour la journée de cours. 

 

Comment se passe le temps de midi? 

Le repas de midi se déroule en deux services dans le restaurant scolaire. 

Premier service : de 11h30 à 12h20 pour les élèves de la classe d’accueil, 1ère et 

2ème maternelles (tartines et repas chauds). 

Second service : de 12h20 à 12h50 pour les élèves de 3ème maternelle, P1 et P2  

(repas chauds) 

- Les enfants peuvent jouer dans la cour de récréation le temps de midi (en 

fonction de leur temps de repas). Durant ce moment, les accueillantes sont 

présentes et disponibles dans la cour.  

- Un moment de sieste est organisé pour les plus petits de la classe d’accueil dans 

un local spécialement aménagé (petits lits, coussins, doudous, tétines…). Les 

enfants sont pris en charge par une accueillante ainsi que par l’assistante 

maternelle jusque 13h00. Ensuite, l’enseignante de la classe d’accueil prend le 

relais de l’accueillante.  

 

Comment se passe la fin de la journée ? 

- À 15h35, l’école se termine. Certains enfants sont repris par leurs parents, d’autres 

se rassemblent pour remonter en rang à l’Athénée Paul Delvaux où ils seront repris 

par leurs parents en compagnie de leur(s) frère(s) ou sœur(s). Le rang est encadré 

par une accueillante. 

- Les accueillantes encadrent les enfants jusqu’à 18h. Elles proposent des jeux, des 

bricolages, des activités extérieures. En fonction des conditions climatiques, un 

matériel varié est mis à disposition des enfants. 

 

Comment se passe le mercredi après-midi ? 

- Le mercredi après-midi est un moment particulier de l'accueil extrascolaire. Un 

accueil est assuré de 12h à 18h par les accueillantes de l’école. Différentes 

activités d’animation sont proposées aux enfants : promenade, activités 

manuelles, atelier cuisine, bibliothèque, ludothèque…  

 

 


