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La cantine, moment charnière de la journée, est souvent source de ques-
tionnements pour les parents.  
Ce livret a donc pour but de vous présenter : 
 l’organisation du temps de cantine en maternelle,  
 l’équipe qui l’accompagne  
 et les activités qui pourront être proposées aux enfants. 

Le temps de cantine se déroule de 11h50, heure à laquelle les enfants quit-
tent leur classe, à 13h50 quand ils rejoignent leur enseignant(e). 
Chaque midi, plus de 120 élèves de l’école maternelle, mangent à la can-
tine. 
 
Les repas sont fournis en liaison froide par la société Armor Cuisine. 
Les menus sont affichés à l’entrée du centre de loisirs et disponibles sur le 
site Internet de la commune. 
 
Le service se fait à table, dans des ramequins, en saladier ou en barquette 
en fonction des composantes du repas. 
L’équipe encadrante accompagne les enfants au quotidien: hygiène des 
mains avant de passer à table, apprentissage de l’utilisation correcte des 
couverts, utilisation des formules de politesse. Elle les aide à se servir et 
les incite à goûter à tout. L’équipe mange à table avec les enfants. 
 
Chaque midi, les classes vont manger selon un ordre établi à l’année : 
 Les classes de Mme Prieur, Mme Jeanson, Mme Thiaw-Lam et M. 

Fourest mangent à 11h50 
 Les classes de Mme Ghabboun, Carré-Planche et Rossignol mangent 

à 12h30 en même temps que les élèves des APC. Les petites sections 
vont directement au dortoir après le repas. 

 
Cet échelonnement des arrivées permet de diminuer le nombre d’enfants 
présents en même temps dans la cantine et donc le bruit. Compte tenu des 
effectifs importants cette année avec l’ouverture d’une 7ème classe, nous 
serons peut-être amenés à réajuster l’organisation du service. Nous vous 
tiendrons informés. 
 

Avant ou après le repas, chaque classe se voit proposer des petites activi-
tés (jeux libres ou dirigés en extérieur, activités manuelles, chants…) se-
lon un planning établi par l’équipe. 

Organisation générale 



 
 
 

Afin de donner des repères stables aux enfants, nos encadrants sont affec-
tés à une classe pour toute l’année scolaire. L’équipe des ATSEM, quant à 
elle, tourne sur les classes après chaque période de vacances scolaires. 
 
Chez les moyens et les grands 
           
              

 
 
 
 
 
 

        
  Chez les petits:               
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 

 

                      
 

 
 
 
 
 
 

L’équipe référente 

De gauche à droite: Zarina et Maxime (Cl Mme Jeanson), Françoise (Cl Mme 
Prieur), Angélique (Cl Mr Fourest), et Sarah (Cl Mme Thiaw-Lam) 

Sylviane (APC) 

De gauche à droite: les ATSEM Nollie, Halima, Patricia, Sipa, Yasmithe et Fou-
zia (AESH) 

De gauche à droite: Khoumba (Cl Mme Carré Planche), 
Elodie (Cl Mme Rossignol), Maryam (Cl Mme Ghabboun),  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déroulement du temps de cantine 

Service de 11h50 
 
11h 40 : appel dans la classe et 
passage aux sanitaires 
 
11h50: installation en cantine  
8 enfants par table. 
Les animatrices et ATSEM man-
gent à table avec les enfants 
 
A partir de 12h30 : fin du repas 
et sortie échelonnée de la can-
tine 
 
12h40: début des activités 
Les enfants passent aux sani-
taires en fonction de leur lieu 
d’activité et de leurs besoins 
 
13h30: retour à l’école et pas-
sage aux sanitaires 
 
13h40: prise en charge par l’en-
seignant(e) 

Service de 12h30 
 
11h40 : appel dans la classe et 
début des activités. Les enfants 
passent aux sanitaires en fonc-
tion de leur lieu d’activité et de 
leurs besoins 
 
12h20: passage aux sanitaires 
pour tous et départ pour la can-
tine  
 
12h30 : début de l’installation à 
table. 8 enfants par table. 
Les animatrices et ATSEM man-
gent à table avec les enfants 
 
13h20-13h40 : départ échelonné 
de la cantine, passage aux sani-
taires. 
 
13h40 : les petits sont pris en 
charge par les ATSEM et les 
moyens par Mme Rossignol pas-
sent aux sanitaires et retournent 
en classe pour 13h40. 

Les élèves inscrits en APC restent en classe de 11h50 à 12h20 avec leur 
enseignant(e) 
Sylviane vient les chercher à 12h20 à l’école, les fait passer aux sani-
taires puis les accompagne en cantine pour 12h30. 
 
Les élèves de petite section rejoignent leurs camarades de classe à table. 
Les élèves de moyenne et grande sections s’installent sur des tables réser-
vées. Sylviane les accompagne durant leur repas. Quand ils ont terminé 
leur repas, Sylviane les emmène rejoindre leur classe afin de jouer un peu 
avec leurs camarades de classe. 
 



Questions fréquentes 

Mon enfant ne mange pas beaucoup / mon enfant n’aime pas certains 
aliments. Va-t-on le forcer à manger? 
 
Le palais des enfants s’éduque sur le long terme. Goûter une seule fois ne 
suffit pas à cet âge pour affirmer ne pas aimer. De plus les aliments de la 
cantine sont parfois nouveaux, et la nouveauté inquiète certains enfants. 
Et les plats de la cantine ne sont pas cuisinés comme à la maison. 
Notre objectif est que l’enfant goûte à tous les plats, qu’il découvre de 
nouvelles saveurs et que son repas soit le plus complet possible pour af-
fronter le reste de la journée. 
Nous servons donc une petite quantité dans son assiette et nous lui expli-
quons que s’il n’aime pas, il peut laisser. S’il aime nous le resservons. En 
voyant les autres manger, bien souvent l’enfant décide de goûter, et dans 
la plupart des cas, apprécie ce qu’il mange et en redemande. 
Toutefois, si un enfant ne veut vraiment pas manger son plat, nous nous 
assurons qu’il mangera un peu plus de fromage ou de dessert et le signa-
lerons à l’enseignant(e). Nous pouvons être amenés aussi à contacter les 
parents si cela devient récurrent voire quotidien, afin de trouver ensemble 
des solutions. 
 

Je pense que mon enfant fait une/des allergie(s) alimentaires. Que 
faire? 
Au moindre doute, pensez à prévenir la direction du centre de loisirs. Ce-
la nous permettra d’évincer rapidement tout aliment suspecté de son re-
pas. 
Il faudra rapidement consulter un allergologue afin d’établir un diagnos-
tic médical. Il conviendra probablement d’établir un Projet d’Accueil In-
dividualisé (PAI) auprès de l’école, qui nous permettra d’administrer un 
traitement à l’enfant en cas de crise allergique. Il faudra également four-
nir un panier repas chaque jour qui se substituera au menu de la cantine si 
les allergies sont avérées par le diagnostic. 



Quelques photos 

Espace  de repas des moyennes et 
grandes sections 

Espace  de repas des petites sections 
 



En cas de questions, toute l’équipe d’animation et de direction  
est à votre disposition. 

Vous pouvez contacter Karine GOURNAY, Directrice Adjointe Mater-
nelle au 07.86.00.68.04 ou par mail à clsh@larochette77.fr 

Bon  
appétit ! 

mailto:clsh@larochette77.fr

