
 
 

 

Info parent atelier périscolaire « Léo Cartable »   
mis en place toute l’année scolaire 

 
 Organisation globale 

« Léo Cartable » est un atelier proposé aux primaires pendant l’accueil périscolaire les lundis, mardis et jeudis 
à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 24 juin 2021. Il est mis en place sur les 3 groupes scolaires de Saint 
Jean Bonnefonds : Lamartine, Baraillère, et le Fay.  
Un animateur encadre cet atelier (il est susceptible de changer en cours d’année). 
 

 Déroulement 
 

 De 16h30 à 16h50 : Goûter (fourni par l’accueil périscolaire) 
 De 16h50 à 17h20 : Temps de travail individuel 

 
Chaque enfant est autonome pour faire ses devoirs. 

 

Rôle de l’animateur : Il surveille et s’assure du calme afin que chaque enfant puisse travailler sereinement. 
 De 17h20 à 17h30 : Proposition d’un temps de jeux collectifs (énigmes, jeux de plateau, jeux de 

logique , jeux de carte « petit citoyen..)  
 

Possibilité pour les grands primaires qui sont volontaires, d’aider les plus petits qui le demandent à faire leurs 
devoirs. 
 

 A 17H30 : Les enfants rejoignent l’accueil périscolaire avec l’animateur. 
 

  PENDANT L’ATELIER « LEO CARTABLE » : 
 

 Je suis motivé(e) pour travailler (l’animateur signalera aux parents tout comportement inapproprié). 
 Je travaille seul(e) et dans le silence. 
 Je respecte le travail des autres. 

 

 Les Malles de jeux éducatifs : 
Pour les « petits primaires » : Puzzles, coloriages magiques, livres, mots à relier, casse-tête, memory… 
Pour les « grands primaires » : Dames, échecs, sodokus, mots mêlés, abaques, jeux de carte … 
 

 Inscription à « Léo cartable » 
Atelier proposé à 12 enfants par école les lundis-mardis-jeudis / voir Règlement Intérieur pour tarif 
Pour apporter de la souplesse au service, les inscriptions se font le jeudi au plus tard pour la semaine suivante. 
Possibilité d’inscrire au mois.  
 
Léo Lagrange Centre Est 

Mission d’Animation   

29 bd Aristide Briand 42650 St-Jean-Bonnefonds  

Tél : 04 77 95 15 44 

Mail: leo.periscolaire@free.fr 

site internet : www.enfance-jeunesse-stjeanbonnefonds.org 

  


