16h00 - 16h20
Un temps libre

16h20 - 17h15
Un temps coopératif d’aide aux devoirs

Surveillés par l’équipe, vos
(étude dirigée par les encadrants PILOTI)
enfants sont en récréation.
Une leçon à apprendre, une poésie à réciter, un ou
L’occasion pour jouer et
plusieurs exercices à faire… Et si les plus grands et les
goûter en autonomie. Le petits s’entraidaient ? Piloti se porte garant de devoirs
temps d’une bonne pause… faits dans un cadre de co-éducation en partenariat
Le goûter devra être
avec les différentes maîtresses. Ce temps sera adapté
fourni par chaque famille. et différencié en fonction des besoins de chaque enfant.

17h15 -18h00
Un atelier PILOTI

Un temps dédié à un projet collaboratif soit choisi par les
enfants, soit proposé par les adultes, en fonction de la période
( lms, théâtre, constructions, créations artistiques, BD, jeux,
expériences et autres découvertes…). Les enfants sont les
acteurs principaux de la vie de La Petite Maison, ils y sont chez
eux et prennent les décisions lors de « réunions d’enfants ».
Ils peuvent imaginer des projets, rendus possibles par la
conception pédagogique et logistique de l’équipe encadrante.

18h00 - 18h30
Un départ
échelonné

Des jeux ludiques et
pédagogiques en
accès libre, des
parents qui arrivent
au fur et à mesure,
une belle journée de
sourires se termine…

La Petite Maison

PILOTI
fi

2021/2022

Pour la rentrée 2021/2022 :
L’équipe PILOTI accueille vos enfants après l’école :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 18h30
(Présence obligatoire jusqu’à 18h00)
Attention, la Petite Maison PILOTI est réservée aux enfants scolarisés du CP au CM2
et il n’y a que 20 places !

Tarifs pour un enfant :
Pour 1 jour de la semaine : 800 € /an
Pour 2 jours de la semaine : 1 500 € /an
Pour 3 jours de la semaine : 2 000 € /an
Pour les 4 jours de la semaine : 2 500 € /an

contact & infos :
piloti.pourseconstruire@gmail.com
06-68-79-56-35

