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Au menu de votre gazette : 
  

 Les animations lors de la pause méridienne en Elémentaire  

 Les animations lors du Pré et Post scolaire 

 Les animations lors des temps de TAP  

 La fin de l’année 

 

 

 

 

Numéro à contacter sur les temps périscolaires  

(Coordinatrice des temps périscolaires Julie) : 06.07.37.12.76 

 

 

 

La gazette des temps 
d’accueil périscolaires 
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1- Les animations  lors de la pause méridienne en 
élémentaire 
Ce bimestre nous avons petit à petit repris notre fonctionnement habituel en proposant 
notamment des activités encadrées sur le temps avant le repas, ou après.  

                                                           

           

 

         
 

                                                      

 

 

 

 

           Le Bric à Brac ! Du 27 au 1erJuin, en 

partenariat avec l’association Dézepion  

Dans la cour les enfants ont tout plein d’objets 

de seconde main, ou de matériel de récup’ à 

leur disposition.  

Créations, détournement, jeux d’imitation, 

déguisement, c’est un festival d’histoires en 

tout genre des petits mondes que les enfants se 

Mobiles nature 

Moana a mené avec les enfants un projet de « mobiles 

nature ». Tous les vendredis, ils ont pu laisser libre cours 

à leur imagination et exercer leur habilité manuelle. Ces 

créations seront accrochées dans un espace de l’école 

Jardin 
Sur le temps du midi les semis mis à germer en 

classe de CP avec Jeanne ont été repiqués. On 

participe à les arroser aussi régulièrement. 

Danse 
La kermesse a fait naître des envies de création, et 

répétition de petits spectacles de danse. Des 

moments le lundi réservés aux cycles 2 et le jeudi 

aux cycles 3. Des représentations sur deux temps 

de pause méridienne festif sont programmées 

d’ici la fin de l’année. 

Petits jeux sportifs 
Tous les midis, et selon la rotation des animateurs sur la cour des petits jeux sont 

proposés aux enfants. 
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2- Les animations lors du pré et post scolaire  

En élémentaire : Il a fait beau, et chaud ! Nous avons ainsi largement profité des 

espaces extérieurs. Le temps de « quart d’heure lecture » perdure. Il est devenu un rituel 
après notre retour du goûter. De plus en plus d’enfants en profitent pour faire leurs 
devoirs au calme.  

         

                                                                                                  

             

                                                                                           

 

 

Permettre la prise d’initiative et de responsabilité  

pour que cela puisse participer à leur construction personnelle. 

Jeu de ballon 

On peut difficilement laisser le ballon rond 

de côté, le foot de rue est incontournable ! 

 

On a un panier de basket, ça change du foot ! 

Nous adultes l’avions imaginé trop haut pour les 

enfants, c’était sans compter sur leur dextérité à force 

d’entrainement 

Peinture 
Aquarelle ou acrylique, à chacun-une sa technique, mais une chose est sûre 

on y va du pinceau le soir en périscolaire. En toute autonomie les enfants 

savent où trouver le matériel pour épanouir leurs envies de création. 
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En maternelle  

Les enfants se répartissent dans les espaces selon leurs envies.  

          

                             

 Maquillage 

Une maquilleuse professionnelle accompagnée de 

ces stagiaires a transformé les bouilles des enfants, 

un moment de ravissement par leur technique et leur 

rapidité. 

 

Avec Sandra,  ils ont eu l’occasion de réaliser 

un serpentin mobile à suspendre.  

Raconte-moi une histoire 

Ce qui fait des jeux de construction un atout majeur de 

l’imagination des enfants c’est que cela n’a pas de 

limite. Que ce soit les LEGO, et autres paysages, les 

enfants ont l’art de se conter des histoires, seuls ou 

entres eux.   
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3 - Les animations  lors des temps de TAP 

RAPPEL : le système des parcours des élémentaires, permet aux enfants de pouvoir chaque 
semaine bénéficier de divers ateliers, aussi bien artistiques, d’expression, culturels, sportifs ou 
scientifiques. Les propositions sont réfléchies, et différentes selon le cycle pour adapter les 
activités au rythme, besoins et compétences de chaque tranche d'âge. La semaine est ainsi 
rythmée par des activités diverses, sportives, créatives, d'expression, scientifiques ou encore 
culturelles. Par affinités ou par envie de découverte, chaque enfant s'oriente dans un parcours 
plutôt qu'un autre. Une organisation pédagogique que nous mettons en œuvre pour que chaque 
enfant puisse chaque semaine, et ce tout au long de la période. :  

 découvrir et s'initier à des activités 

 s'épanouir et développer de nouvelles compétences dans celles qui lui plaisent 
habituellement 

 Alterner entre activité sportive, créative, culturelle, scientifique ou d'expression 

En fonction du nombre d’enfants, un effectif d’animateurs est mobilisé sur le terrain. C’est ainsi 
que cette année 8 animateurs étaient à l’œuvre sur le moment des TAP. 4 parcours différents 
ont pu être proposés aux enfants de cycle 2, et de cycles 3. Les règles des parcours : 

 Les enfants font 4 choix par ordre de préférence 

 Les groupes sont constitués et équilibrés selon les choix des enfants 

 Un enfant qui n'a pas eu son 1er choix un bimestre l'a d'office le prochain 

 

A suivre les parcours proposés aux enfants ce bimestre + quelques photos 

Cycle 2 : CP / Ce1 / Ce1-ce2 / ulis 

 lundi mardi jeudi vendredi Mon choix 

Orange  
Sport de 

raquettes 

 
Art et nature 

 
 

Enigmes et 
Compagnie 

 

 
Fête des enfants  

 

 
 
 
 

Jaune  
Musique  

 
Sport de 

raquettes 
 
 

 
Arts plastiques 

 

 
Enigme et 
compagnie 

 

 
 
 
 

Rouge  
Art et nature 

 
 

 
Roller et glisse 

 
 

 
Jeux sportifs 

 
Arts  

Plastiques 
 
 

 
 
 
 

Rose  
Roller et glisse 

 

 
Musique 

 

 
Fête des enfants 

 

 
Jeux sportifs 

 

 

 
Permettre aux enfants de pouvoir s’exercer à la citoyenneté et à la solidarité 

pour les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble. 
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Musique 

 Les enfants de cycle 2 se sont essayés à 

l’écriture de chansons. Par petits groupes 

d’échange avec les enfants. Imaginer, faire rimer, se 

mettre d’accords. Les enfants ont eu l’occasion de 

devoir coopérer pour parvenir à leur but. L’atelier 

n’a pas été aussi prolifique que nous l’espérions 

mais l’intention, et l’attention des enfants était là, 

et c’est bien le principal objectif. 

Roller et glisse 

Avoir l’équilibre n’est pas donné à tout 

le monde ! Et pourtant, une très belle 

progression a été observée chez tous 

les enfants.  

Enigmes et compagnie 

Réfléchir, décoder, résoudre des énigmes, tout au 

long de ces séances les enfants ont fait travailler 

leurs neurones. Un grand remue méninge amené 

de façon très ludique par Anaïs. En extérieur les 

jours de beau temps ! 
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Art et nature 

Peindre avec des teintures végétales, réaliser des 

empreintes de feuilles et de fleurs, de multiples 

méthodes ont été explorées par les enfants dans 

cet atelier pour rendre compte de la beauté de la 

nature et de son potentiel esthétique. 

Création de jeux de société 

De recherches sur des sources numériques jusqu’à leur 

création, cet atelier a été diversifié quant aux 

compétences que les enfants ont eu à mobiliser. 

Arts  plastiques 

Avec Virginie, les enfants ont créé des 

« objets magiques ». Des créations à leur 

image, à partir d’un bâton, de carton, 

d’argile, et pour finir pas mal de paillettes. 

Diverses techniques ont traversé cet 

atelier, et les enfants ont pu se les 

approprier dans leurs créations. 

 



8 

 

Cycle 3 : ce2-cm1 / Cm1- cm2 / ulis 

 lundi mardi jeudi vendredi Mon choix 

 
Vert 

 
Création de jeux 

de société 

 
Pixel Art en 

Fresque 

 
sport de 

raquettes 

 
Projet kermesse 

 

 
 
 
 

 
Bleu 

 
Pixel Art  

en fresque  

 
Hockey 

 

Projet  
Kermesse 

 
sport de 

raquettes 

 

 
Blanc 

 
 

Hockey  

 

Projet  
Kermesse 

 
 

Art du cirque  

 
Bricolage en 

palettes 

 

 

 
Noir 

  
Projet 

Kermesse 

          

 
Création de  jeux 

de société 

 
Bricolage en 

palettes 

 

 
Art du cirque  

  

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                    

 

 

 

 

 

                            

                            

 

                        

 

                            

Pixel Art 

Compter, s’appliquer, le pixel art 

nécessite de la concentration. Il 

détend mais pas seulement, pour les 

cycles 3, on a vu les choses en grands : 

un projet de déco des vitres de la salle 

de restauration a été mené par 

Sport de raquettes 

Depuis le début du bimestre les cycles 3 ont pu 

s’exercer à divers sports, mais c’est le pingpong 

qu’ils ont retenu dans la durée de cette 

période 
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Permettre aux enfants de découvrir, d’expérimenter et de pratiquer 

 pour apprendre différemment. 

Bricolage 

Penser, concevoir, de ce que nous 

imaginons à sa réalisation, il en 

faut des étapes ! Guidés par Théo, 

les grands se sont lancés dans la 

fabrication d’une cabane.  

              Projet kermesse 

Sous la direction et l’accompagnement d’Anaïs les 

enfants ont pu s’exercer au théâtre, à la danse, au 

chant. Des petites représentations pas tout à fait 

prêtes pour la kermesse, dans un programme déjà 

bien chargé de cette dernière. Une valorisation se 

fera sur le temps des TAP sur cette fin d’année. 

    Cirque 

Avec Moana, pendant cet atelier, 

les enfants on put être initiés à 

l’art du jonglage. Cerceaux, 

balles, boulasses, assiettes 

chinoises et diabolo, tous ces 

arts du cirque n’ont plus de 

secret pour eux. 

Projet kermesse 

Dans cet atelier les plus grands ont arpenté leur 

école et les activités périscolaires. Un petit film 

de présentation réalisé par les enfants et Anaïs 

est en cours. « Mon école » tournage, montage, 

les enfants ont eu l’occasion de jouer les 

réalisateurs en herbe.  
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En maternelle 

 

 

   

 

 

                                      

       

 

 

 

 

 

 

Jardin 

En cas d’absence d’animateurs, non remplacés, Julie a 

pris le relais sur certains groupes pour ne pas 

bouleverser les progressions des autres. On a eu 

l’occasion d’entretenir le jardin et les plantations 

réalisées pour assurer la continuité entre le temps 

scolaire et périscolaire. 

Les GS 

Avec Sandra les grands de maternelle ont eu l’occasion de découvrir et de jouer à plein de nouveaux 

jeux de société. 

Les TPS/PS et MS 

Les petits et les moyens ont été réunis ce bimestre, afin que tous profitent de la diversité des 

compétences d’Isabelle, de Laetitia, et d’Aurélie. Plusieurs ateliers et espaces ont été ainsi installés. Ils 

ont ainsi tous eu le choix parmi divers espaces, activités en autonomie, ou ateliers créatifs encadrés.   

C’était le printemps, le temps où les oiseaux chantent, et les lapins sortent de leurs terriers ! Grâce au 

redoux et aux belles journées ensoleillées, les petits ont également pu profiter largement de temps de 

jeux à l’extérieur. 
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4 - La fin de l’année 
Nous avons tout au long de l’année vécu nous et les enfants un gros Turn over dans 
l’équipe d’animation dans un contexte sanitaire peu commun. De la diversité nait la 
richesse des échanges et des partages, mais nous espérons pouvoir bénéficier de plus de 
stabilité pour mener à bien davantage de projets au long terme. 

La kermesse le 25 juin ! Nous vous présentons lors de cette journée :  

- le petit film réalisé lors des TAP par Anaïs et sa troupe de réalisateurs en herbe.  

- Les mobiles nature des artistes nature encadrés par Moana. 

- Les objets magiques des groupes de TAP de Virginie. 

L’école s’arrête le jeudi 7 juillet, il nous reste donc quelques journées après la kermesse 
pour s’organiser des temps un peu festifs et particulier.  

L’équipe d’animation est à pied d’œuvre pour que des temps de valorisation soient 
organisés entre les enfants sur les temps de pause méridienne, et d’activités périscolaires. 
Les enfants programmeront eux-mêmes ces différentes représentations avec 
l’accompagnement des animateurs référents.  

Le temps des vacances d’été arrive à grands pas : 

Vous êtes nombreux à nous accorder votre confiance pour emmener vos enfants sur des 
temps de séjours et mini-camps. Ce sont à chaque fois des temps de rencontre entre 
nous et les enfants loin du quotidien des périodes scolaires, riches en émotion et en 
souvenirs. 

N’oubliez pas les inscriptions au centre de loisirs au plus tard le mercredi avant la 
semaine sur laquelle vous souhaitez inscrire votre enfant.   

Les TPS-PS 

La fresque qui était  en cours de création le bimestre 

dernier est finie «  Les flamands roses ». 
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Bonnes vacances, et bel été 

à tous et toutes ! 

 
 


