
COMPTE RENDU DE LA VISITE DE CANTINE LA MATERNELLE HENRI BARBUSSE 
LE 06/01/2017 

 
Effectif total : Plus ou moins 180 enfants chaque jour 
  
1er service de cantine : 12h-12h45  
Effectifs : plus ou moins 90 enfants chaque jour, 
Petites sections et moyennes sections 
 
2ème service de cantine : 13h-13h45 
Effectifs : plus ou moins 90 enfants chaque jour, 
Moyennes sections et grandes sections 
 
Personnel :  
21 animateurs (quota réglementaire maxi : 1 pour 18) et 5 agents de cantine dont la 
responsable  
 
Logistique cantine 
1 à 2 animateurs par classe qui restent les mêmes pour toute l’année scolaire (2 pour les PS). 
 
Pour le 1er service : 
Ils vont chercher les enfants vers 11h50 dans leur classe et recomptent le nombre d’enfants 
qu’ils prennent en charge. 
Ils les habillent, leur font aller aux toilettes et se laver les mains. 
Les enfants sont à nouveau recomptés en arrivant dans la salle juste avant le réfectoire. 
 
Les enfants enlèvent leur manteau et l’accrochent au porte manteau (pour une classe) ou le 
posent sur une table (pour toutes les autres classes), un espace réservé par classe pour ne pas 
mélanger les vêtements. 
 
Le réfectoire est en 2 parties : la première composée de 9 tables rectangulaires de 8 places et 
une table ronde de 6 places et le deuxième de 5 tables rectangulaires de 8 places 
La 1ère salle est grande, la 2ème plus petite. Les deux sont propres, la circulation se fait 
facilement entre les tables.  
 
Salle 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salle 2 
 

 
 
A l’entrée de la cantine, une affiche par classe indique les spécificités des repas : sans viande, 
sans porc, .. 
 

 
 
Les enfants arrivent les uns derrière les autres dans la salle de réfectoire L’animateur les guide 
et les installe côte à côte en remplissant les tables au fur et à mesure. 
Les assiettes et verres sont déjà installés. Une fois tous les enfants assis, l’animateur les sert 
les uns après les autres. 
 
Chaque enfant a une assiette et un verre en plastique (broc d’eau à disposition sur la table), 
une serviette en papier et des couverts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La table comporte également une poubelle de table dans laquelle les animateurs vident les 
déchets de l’entrée puis du plat et un bac pour mettre les couverts en fin de repas. 
 

 
 
 

Le jour de la visite, il y avait un seul menu :  
 
Un morceau de pain est proposé aux enfants en début de repas. 
L’entrée était servie dans un saladier (un par table). 
 

 
Les barquettes arrivent de la plaine centrale dans la matinée. Elles sont ensuite réchauffées au 
four. 
Les plats réchauffés sont disposés sur un plateau de service au centre de la salle et les 
animateurs viennent chercher une barquette pour leur table.  
 



 
 
Les barquettes sont ouvertes par le personnel de cuisine puis ensuite servies à chaque table. 
Les assiettes sont bien servies (belles portions). L’animateur propose aux enfants de les 
resservir. 

  
 
Le riz a été servi avant le poisson, les enfants de certaines tables avaient donc terminé 
l’accompagnement avant le poisson. Les enfants ont bien aimé l’entrée et le plat, même si le riz 
était un peu sec. 
 
Le dessert est gardé au frais sur les bacs frais. Les animateurs ouvrent tous les yaourts avant 
de les donner aux enfants. 

 
 

Le personnel de cantine donne une note aux menus chaque jour en fonction de ce qui 
reste dans les assiettes et remonte l’information à la plaine chaque semaine. 

 
 
Des échantillons sont gardés 10 jours pour les éventuels contrôles d’hygiène 



 
 
 

Durant les deux services le niveau sonore était correct. 
 
Après le repas : 
Les enfants mettent leur manteau puis vont aux toilettes avant de se rendre aux dortoirs pour 
les PS et aux activités pour les MS.  
Le personnel de cantine nettoie les tables et remet la table en 15 minutes avant l’arrivée du 2ème 
service. 
 
Logistique Sieste / Animations : 
Pour les PS : 
Les animatrices les emmènent dans leur dortoir, les enfants se déshabillent, mettent leurs 
affaires dans leur bac (nominatif) puis se couchent dans leur lit (nominatif). 
L’animatrice passe ensuite leur donner leur doudou et ferme les rideaux. 

 

 
 Les enfants sont au lit vers 13 :00 
 
2 dortoirs : 1 de 24 lits superposés et 1 de 25 lits superposés. 
Les draps sont changés tous les jours. 
 
Les MS du 1er service vont jouer jusqu’à 13h50, soit dehors quand il fait beau et pas trop froid, 
soit en salle d’activité (comme le jour de la visite). 
 
Ils font des jeux libres en salles d’activité : lecture, jeux de voiture, d’imagination, jeux de 
poupée, etc 



 
 
Les enseignants viennent ensuite les chercher dans la cour. 
 
Logistique globale : 
Le principe est le même pour le 2ème service de cantine. 
Les enfants sortent de leur salle de classe avec leur animateur et se rendent ensuite dans la 
cour pour jouer 
Aux alentours de 12 :50 ils se lavent les mains et se mettent en rang avant d’accéder au 
réfectoire. 
 
Conclusion  
Le menu a été apprécié par les enfants.  
 
Remarques et solutions  

- Ne pas mettre les enfants du 2ème service trop tôt en rang avant d’aller au réfectoire car 
le jour de la visite ils ont attendu 20 minutes en rang en silence 

- Pourquoi pas servir le pain en même temps que l’entrée au lieu du début du repas  
- Pourquoi pas rajouter des porte manteaux afin d’éviter les manteaux posés sur les tables 

pour éviter la propagation des poux notamment  
 
Remerciements  
Merci aux responsables de la ligue et de la mairie de nous avoir accueilli et accompagné tout 
au long de la visite. Ainsi qu’aux personnels de cantine, et animatrices qui ont répondu 
aimablement à toutes nos questions.  
 


