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Périscolaire

Voici une série de photos de nos petits artistes !!!!
Au périscolaire, on peint, on découpe, on colle, on s’en met
plein les doigts, c’est super rigolo !
Ensemble, on a décoré les espaces de vie, le sapin de Noël,
… et composé la liste pour le Père Noël.

Pour rappel, le périscolaire maternel accueille les enfants de 15h45 à
18h15.

Retour en images
sur les activités
Dès septembre, mise en œuvre du nouveau projet pédagogique orienté vers
l’éco-citoyenneté avec 3 axes de travail :

Tout un programme !
Le bien être : les enfants ont créé une vidéo ludique sur : « Que mettre
dans ma boîte à goûter ? » En lien avec cette vidéo, élaboration d’un livre de
recettes de biscuits maison et de produits nettoyants pour limiter les déchets.
•

•

Objectif « zéro déchet »

- Les jardiniers en herbe ont entretenu le jardin

- Initiation à l’utilisation du composteur avec l’association « Nature en Jeux »
- Création de « lasagnes » (strates de déchets)
Les énergies : des expériences énergétiques ont permis aux enfants
d’observer le fonctionnement d’une pile alcaline pendant que d’autres ont
utilisé des clous et des marteaux pour réaliser des éponges Kawashi.
•

Merci aux familles qui ont répondu à notre appel de demande de tissus usagés !
Toutes ces animations, progression et suivi, sont inscrites dans notre
passeport écocitoyen fabriqué en papier recyclé.

L’équipe d’animation a axé son projet pédagogique sur plusieurs points :
Le respect et un comportement plus responsable
• Sport, bien-être et santé
• Sensibilisation de la différence et solidarité
• Ecoute et propositions des enfants
•

et les décline en une multitude d’activités : création de mikado, atelier Harry Potter,
dessins à la craie, petits jeux pour favoriser la confiance en soi, arts plastiques, jeux
en bois, tai-chi-chuan, judo, contes, hip hop, atelier bien-être, beauté, création d’un
club dessin, multisports …

périscolaires
Ateliers, animations ...

Malgré les conditions sanitaires, le périscolaire a organisé le marché de Noël en
faveur du Téléthon. Des photos des enfants, mais aussi des créations d’accessoires
et de cadres photos ont été réalisées par les enfants et l’équipe d’animation.
Remercions les animateurs, les enseignants, les délégués de parents d’élèves et
bien sûr les enfants, qui ont œuvré de concert pour rendre possible ce moment
d’entraide et de partage !

Les idées ne manquent pas au Périscolaire !!!
Des projets sont proposés pour tous :
Correspondance avec une école du TOGO : échanges sur la vie
quotidienne, entraide avec envoi de fournitures scolaires, découverte d’une
autre culture
•

Création et entretien du « Jardin des Capucins » : sensibilisation au tri,
émergence d’un espace fleuri, maniement d’outils, appel à l’imaginaire, culture
de fruits et de légumes
•

Constitution d’une fresque murale sur le thème des 4 saisons : les
peintures vont évoluer en fonction des envies, des idées de chacun. Cette
fresque sera modulable et partagée : périscolaire et école
•

Malgré les conditions sanitaires actuelles, maintien du lien, avec les
personnes âgées de la Cité Pierre Estève : échange de carte de voeux, de
photos et de messages.
•

En cette période de pandémie, les équipes d'animation prennent toutes les
mesures nécessaires afin de garantir la sécurité sanitaire des enfants, sans pour
autant leur en faire subir les contraintes.
Jeux de ballons, activités d’art et ateliers sont maintenus en petits groupes.
Adaptation des ateliers sportifs en salle (gym, judo, hip-hop, tai-chi), pratiqués
en extérieur sur un rythme plus intensif mais plus court afin que les enfants
n’aient pas froid.
Nous sommes désolés de ne pouvoir organiser des fêtes au sein des
établissements, mais nous nous efforçons de vous communiquer les activités
que peuvent pratiquer vos enfants.

Rappel des horaires pour les élémentaires : (Pensez à vous inscrire)

15h45—16h : récréation, pendant laquelle vous pouvez reprendre votre enfant
16h15—17h : accompagnement scolaire ou animation.
La sortie des enfants se fait à 17h
17h—18h15 :
•

Animation : départ libre entre 17h et 18h15

•

Atelier (voir tableau à l’extérieur de l’école) : départ entre 18h et 18h15, pas
avant.
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