
Un jour au périscolaire sur le temps de la pause méridienne 

 
 

Depuis la mi-décembre, nous sommes passés en 2 services de restauration en salle Schwilgué : 

 

Les classes des Petits/Moyens Bilingues A et B ainsi que les Petits/Moyens Monolingues sont 

prioritaires, car les Petites sections vont à la sieste, ils se rendent en salle Schwilgué à partir de 

11h50 jusqu’à 12h45, 

Ensuite c’est au tour des Moyens/Grands Monolingue et les Grands Bilingues de passer à table, de 

12h45 à 13h40. 

 

Nous avons donc eu l’idée de vous présenter sous forme d’interview, un temps de restauration et 

tout son déroulement. 

Grace à nos 3 reporters : Léna, Ihsène et Jules, vous découvrirez en images ce que font les enfants 

sur ce temps.   

 

 

 

1. L’équipe des reporters : 

 

 
      

 
 

 

2. Qu’est-ce qui se passe lors de la restauration et qu’est-ce 

qu’on fait ? 
 

Les animateurs et ATSEMS contrôlent les listes des enfants présents pour le temps de la restauration 

scolaire, ensuite ils emmènent leur groupe d’enfant aux toilettes afin de s’y laver les mains. Enfin 

c’est l’heure du premier service : 



 

 
 

 

Les enfants se placent à table par « groupe classe »  

 

Aujourd’hui au menu c’était : Pâtes tricolores, Brocolis vapeur et viande de bœuf et sa sauce brune, 

pour les enfants mangeant les plats Standards et pour les enfants mangeant les plats Sans-Viandes 

c’était : Pâtes tricolores, Brocolis vapeur et Omelette à la tomate. 

 
 

 
 

 

Nos petits reporters ont demandé au Petits/Moyens quels étaient leurs plats préférés, plusieurs plats 

sont retenus :  

- Du hachis Parmentier 

- Des hamburgers et des nuggets 

- Des frites ! 



 
 

- Débarrasser les verres 

- Débarrasser les couverts 

- Débarrasser les serviettes 

 

On les sensibilise au composte également ; lors du débarrassage, nous posons deux barquettes sur 

chaque table, on aide les enfants au tri et on les supervise pour mettre uniquement la viande ou le 

poisson dans une barquette, et dans l’autre tout le reste (féculents, légumes, fruits…)  

 

 
 

 
Le repas est pris en charge par notre agent d’API Restauration, Ilies, qui se charge de tout. Il 

explique aux petits reporters : 

 

 

Les ATSEMS à tour de rôle ainsi que Maîtresse Stéphanie, 

servent les enfants du premier service, 

On les autonomise au débarrassage en mettant en place des 

roulements par table pour chaque tache :  



 

 

 
 

 

 

 

Les enfants du second service vont aux toilettes du périscolaire, et vont ensuite en salle Périscolaire 

pour les Bilingues et en salle de Motricité pour les Monolingues, afin d’y faire des activités en tous 

genres, aujourd’hui c’était : « Crée ton plus beau lutin! »  

 

 

« Le livreur le matin quand il me ramène tout ce 

qu’il me faut pour la journée : le pain, les plats en 

barquettes, le formage et les desserts, moi selon le 

menu, je coupe le fromage en parts en fonction du 

nombre d’enfants présents, je prépare la salade, je 

mets les plats en barquette dans le four et je prépare 

les desserts en coupelles si besoin. 

Ensuite je prépare mon chariot pour tout installer 

dans la salle : les couverts, les assiettes, les 

gobelets, les serviettes, les barquettes de 

débarrassage, et le pain. 

Avec tout ça, je dresse les différentes tables et je 

prépare les tables de services » 

 

Nos reporters, enfants du second service 

s’interrogent soudain : « mais comment tu fais 

après, quand nous on vient pour manger? » 

Ilies répond en souriant : « eh bien, pendant que le 

premier groupe quitte les tables petites à petit, je 

nettoie tout, et je remets la table pour vous » 

 

Dernière question de nos reporters : « comment tu 

sais combien de barquettes il te faut pour qu’on 

mange assez ? » 

Réponse d’Ilies : « API Restauration me donne les 

barquettes en fonction du nombre d’enfants 

présents, et moi je regarde combien il y a d’enfants 

au premier service, et au second service, et je 

prépare du coup les barquettes en fonction du 

nombre d’enfants, » 

 



 
 

Puis à partir de 12h45, c’est leur tour pour la restauration. 

Nos deux animatrices Alexia et Brithany, se chargent du second service. 

 
 



3. Et après la restauration ? 
 

Les Petits sont amenés en premiers aux toilettes, puis c’est l’heure de la sieste. 

Les moyens passent aux toilettes également et rejoignent leur salle de classe pour un moment calme 

en musique. 

 
 

 

 

 


