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Au menu de votre gazette :
1. Les animations mises en place sur les temps de midi/2
et de pré et post-scolaire.
2. Les animations mises en place sur les temps de TAP en
mars/avril.
3. Le programme d’animation de la période mai/juin.
Numéro de Pauline Coordinatrice
À contacter en cas d’urgence : 06.72.06.93.54

Le Foyer propose aussi pour vos enfants
Le centre des loisirs de printemps
Les vacances d’été au centre des loisirs
Les séjours à Roscoff et à l’île de Batz en juillet
Informations complémentaires à l’accueil ou sur le site internet

1. Les animations mises en place sur les temps de midi/2 et de pré et postscolaire
Animations Pause méridienne :
Afin de faciliter les jeux collectifs sur le plateau
et en concertation avec les enfants, le mardi et
vendredi : foot et le lundi et jeudi : Hand-ball sur
le plateau.
Le lundi un atelier création est proposé par Julie.
Le mardi direction jeux extérieurs avec Matthieu.
Le vendredi, écoute et danse sur des musiques
choisies par les enfants.

Pascale, Julie, Matthieu et Pauline accueillent et
animent les temps d’accueil matin et soir.
Nous nous approprions ce nouvel espace à travers
différentes créations décoratives.

Organisation d’une chasse à l’œuf, une belle
récolte cette année !

Pour les maternelles des ateliers créatifs et jeux
extérieurs sont proposés en accueil du soir et animés
par Julie et Pascale. Création d’une fresque à la
manière de Gaston Chaissac.

Concernant le goüter : 2 fois par semaine tartines de pain beurre ou confiture avec du
jus d’orange ou du chocolat, et les 2 autres fois goûter amélioré brioche, barres
chocolatées, crêpes… sont servis aux enfants.

2. Les animations mises en place sur les temps de TAP en mars/avril
Les animations pour les enfants de PS1/PS2 et MS :
En PS1, PS2 et Ms, nous sommes partis à la
découverte du monde marin. Nous avons
réalisé un mobile « pieuvre ». En effet, nous
avons fabriqué dans du carton une pieuvre
géante que nous avons peinte à la gouache et
à l’éponge.

Puis nous avons décoré chacun un poisson
avec de l’encre, des craies grasses et du
gros sel. Enfin nous avons réalisé des
baleines en utilisant la même technique.

Les animations spécifiques pour les enfants de grande section
Ce bimestre les lundis après-midi
nous étions ensemble avec Monique
et Renée pour des activités
manuelles axées sur le tissage
papier et la confection d’un
bouquet « artificiel ».

Les jeudis la classe se divisait en
2 groupes avec Marie-Claude
nous avons apprivoisé le ballon
avec des jeux simples et ludiques
(passe à 2, rebond…) pour en
venir aux jeux collectifs (relais,
tomate, horloge…)
L’autre groupe en activité
manuelle avec Monique ainsi que
des histoires contées par MarieThérèse intervenante à la
médiathèque de St-Marc.

Les autres animations :

« Film d’animation »
Ce bimestre les enfants du cycle 3
ont pu découvrir l’art du film
d’animation. Ils ont pu développer
leur imagination et leur créativité.
Loïk

« Autour des jeux de société
à la résidence Saint-Marc »
Tous les lundis, nous avons pris
le chemin de la résidence pour
personnes
Marc.
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dialogue et l’échange autour
des jeux ont prit une dimension
de partage intergénérationnel.
Gwen

« Hand ball »
Ce bimestre avec le cycle 3 nous avons découvert
le hand ball. Un sport qui nous a permis de
développer notre esprit d’équipe et de
coopération tout en s’amusant.
Loïk.

Création carte POP Up médiathèque.
Ce bimestre les enfants se sont initiés à l’art du pop
up avec l’intervention de bibliothécaires. Cet atelier a
donné lieu à une exposition de leur création !
Passez-y faire un tour nos cartes pop up sont de
vraies gourmandises pour les yeux !
Gwen.

« Bricolo récup »
Création de cadre photo.
A partir de carton et avec un peu
d’imagination, les enfants ont créé des
cadres photos et des pêle-mêle à leur
image.
Eva

Le mystère des plantes
C'est avec entrain et intérêt que nous avons
réalisé diverses expériences avec des plantes
pour qu'elles ne restent plus un mystère pour
nous. Nous en avons gardé des traces photos,
avons réalisé des croquis, puis nous avons analysé
leurs évolutions d'une semaine sur l'autre, pour
enfin en tirer des conclusions que nous vous
présentons dans le hall de l'école sous forme
d'Expo/Labo. La plante est un être vivant qui
respire, se nourrit, se multiplie et a des besoins
comme nous pour vivre. Mieux la connaître, c'est
mieux respecter notre environnement.
Julie.

« Danse africaine »
Au son des percussions, les enfants ont pu
découvrir le rythme soutenu de la danse
africaine. Après quelques séances nous avons
appris une chorégraphie.
Nolwenn.

A vos fourneaux ! Atelier cuisine.
Lors de notre atelier cuisine, les enfants
ont apprécié découvrir

et réaliser

nouvelles

chaque

recettes.

A

de

séance,

l’occasion de rapporter leurs desserts et de
les faire partager.
Fanny.

Autour de l’eau, la glace et le gaz.
Au cours de ce bimestre, les enfants du cycle 3 ont
découvert des bases élémentaires de sciences telles que la
pression, la densité ou le volume. Les enfants du cycle 2 ont
découvert l’eau dans tous ses états à partir d’expériences
simples et ludiques.
Les expériences étant simples à réaliser, les enfants peuvent
aisément les transmettre à leurs parents en toute sécurité.
Matthieu.

3. Le programme d’animation de la période mai /juin

Pour les enfants de PS1/PS2/Ms :
Après leur temps de sieste, les enfants sont accueillis par les ATSEM où
plusieurs espaces sont installés.
Pour un réveil en douceur, ils peuvent, rejoindre l’espace « Jeux» ou le
coin lecture. Il leur est ensuite proposé de rejoindre des ateliers.
Pour ce 5ème bimestre en PS1, PS2 nous allons découvrir l’univers du portrait à
travers différents artistes.
En MS nous partirons à la découverte des petites bêtes.
Pour les enfants de Grande section
L’équipe proposera aux enfants différents ateliers le lundi, création
artistique et

jeux. Le groupe sera divisé en deux et alternera entre l’atelier

médiathèque et l’atelier d’éveil sportif le Jeudi.
Pour les enfants d’élémentaires
Pour les enfants d’élémentaire, un passeport leur sera remis lors des TAP
le Lundi de la rentrée afin qu’ils puissent formuler leurs choix d’atelier pour la
période.
Les règles du passeport :
- Les enfants font 2 choix par ordre de préférence
- Ils doivent choisir dans un domaine différent le Lundi et le jeudi
- Les CE1 et les CM2 seront prioritaires dans leur choix
- Les enfants ayant participé à l’atelier cuisine le bimestre précédent ne
pourront pas y accéder ce dernier bimestre.

Domaine

Atelier Lundi Cycle 2 :

A vos fourneaux ! atelier cuisine

Initiation a l’accrogym au Dojo.

Voyage dans l’univers du théâtre, et de l’expression.

Domaine

Atelier Jeudi cycle 2 :

Atelier à la médiathèque !
Jeux de mots autours des rimes et des sons.

Labo BD direction l’univers de la bande dessiné.

Land Art au parc Jaouen, création
installation artistique dans la nature.

Domaine

Atelier Lundi cycle3 :

Découverte du Kin-ball sport collectif créé au Quebec.

Les reporters de St-Marc, création d’un petit quotidien du
Quartier.
« Le jardin qu’on n’a pas »
Redonner vie au jardin endormi de la résidence
St-marc avec les résidents.
Labo BD direction l’univers de la bande dessinée.

Domaine

Atelier Jeudi cycle3 :

Réalisation film d’animation à partir
d’image dessinée ou photographiée

A vos Fourneaux ! atelier cuisine.

Initiation Hockey au gymnase.

Voyage dans l’univers du théâtre, et de l’expression.

Petite information.

Le jeudi 15 mai de la rentrée nous organiserons sur les temps d’ateliers des jeux et
activités ludiques, afin de recueillir l’avis de vos enfants sur les TAP.
Ceci nous permettra d’avoir un retour des enfants sur les ateliers qui leurs sont
proposés afin d’améliorer les propositions et l’organisation de ces temps.
Cette démarche s’organise en collaboration avec la mairie sur les 5 écoles du quartier de
Saint-Marc.

Permettre aux enfants de pouvoir s’exercer à la citoyenneté et à la solidarité
pour les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble.

