APPN Découverte
Maternelle
Il n’y a rien à préparer ni aucun matériel à apporter !
Toutes les classes devront quand même faire des étiquettes correspondant au groupe dans lequel est
l’enfant avec son nom, prénom et le nom de son école (je vous enverrai les groupes et la répartition des
adultes dans un mail très prochainement).
Les rencontres se font sur la demie journée, incluant la pause « pique-nique » vous saurez quand
vous viendrez dans un prochain mail (le même que la répartition des groupes et des adultes ;D)
Le jour de la rencontre, les enfants devront :
Avoir leur étiquette (pas d’étiquette autour du cou !).
Une tenue adaptée à la pratique d’ateliers d’APPN (ils vont grimper, courir, rouler !).
Lunettes de soleil et/ou casquette s’il y a un gros soleil comme parfois en septembre.
Veste et habit chaud s’il y a une chute des températures brusque et un gros coup de vent.
Rester avec leur groupe et adulte référent !
Appliquer de la mousse désinfectante (spécialement conçue pour les enfants, sans alcool et non toxique)
avant chaque atelier.

Le jour de la rencontre, les adultes devront :
Porter un masque obligatoirement !
Rester avec le même groupe sur tous les ateliers.
Suivre son groupe d’élèves sur chaque atelier.
Appliquer de la mousse désinfectante (spécialement conçue pour les enfants, sans alcool et non toxique)
avant chaque atelier aux enfants de son groupe et du gel hydro alcoolique pour lui-même.
Désinfecter le matériel manipulé à la fin de l’atelier avant de passer au prochain.
Les groupes seront constitués par des élèves de la même classe. Il n’y aura aucun brassage d’élèves
de classe ou d’école différentes. L’équipe EPS et le délégué USEP seront aux ateliers qui demanderont plus
de sécurité ou d’attention.

Les toilettes seront accessibles mais pas d’attroupement, cela sera groupe par groupe avec des pauses
dédiées.
Il n’y aura pas de rassemblement de tout le monde pour l’accueil. Les explications des ateliers vous
seront envoyées par mail et seront affichées directement dans les ateliers. Il y aura un rassemblement de fin
de rencontre comme d’habitude pour les remerciements et la remise des goûters et récompenses. Les classes
seront séparées les unes des autres par un marquage au sol.

Horaires proposés (avec aménagements possibles) :
10 h : accueil, répartition des enfants dans les ateliers
10 h – 12 h 40 : Ateliers (une rotation sur 8 ateliers avec entre 15 et 20 minutes par atelier : explications,
désinfection, pratique, nettoyage du matériel, déplacement, passage toilettes)
12 h 45 – 13 h 15 : Pique-nique (3/4h de pause : avec le traditionnel passage aux toilettes)
13 h 15 : répartition des enfants dans les ateliers
13 h15 – 14 h15 : Ateliers (une rotation sur 4 ateliers avec entre 15 et 20 minutes par atelier : explications,
désinfection, pratique, nettoyage du matériel, déplacement)
14 h 30 : goûters, récompenses

