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1- Les animations du bimestre lors de la pause méridienne
Durant cette période, les enfants ont pu, selon leurs envies, participer aux
différents ateliers proposés dans la semaine. Le lundi a été consacré aux jeux collectifs,
les autres midis ils ont pu se retrouver à la BCD pour des jeux de société ou des petits
bricolages. Cette période a aussi été celle de l’apprentissage de la corde à sauter, sur deux
pieds, un pied, en avant, en arrière ou bien croisé, seul ou à deux. Garçons et filles ont
fait d’énormes progrès.

La prochaine période sera marquée par un nouveau fonctionnement. En effet,
l’équipe privilégiera l’animation des espaces de la cour plutôt que la mise en place
d’ateliers. Les propositions seront différentes en fonction des jours.

Lundi
Mardi

Jeudi

vendredi

Cour du bas

Cour du haut

Jeux de plateau géant

Foot/hand/ultimate

Molki, billard hollandais,

thèque

jeux en bois
Marelle, élastique, corde à
sauter, cerceaux

Cirque : jonglage, diabolo,

Puissance 4 géant, jeux de

Ballon prisonnier, jeu

cartes

collectif

2- Les animations du bimestre lors du pré et post scolaire
Durant cette période, les enfants ont pu retrouver les joies des jeux à l’extérieur :
grimper dans les arbres, jouer au foot, faire du diabolo ou partager des temps de jeu
collectif ont fait parti de leurs moments favoris. Les enfants ont aussi pu s’initier à
quelques pliages d’origami leur permettant de faire apparaître un lapin, un paon et bien
d’autres choses.
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3- Les animations du bimestre lors des temps de TAP

Les animations pour les enfants de PS1/PS2
Le printemps est arrivé à la maternelle.
Les enfants se sont vus proposer après
leur temps de sieste un temps
d’activité manuelle leur permettant de
réaliser une fresque alliant papillons et
fleurs.

Les animations pour les enfants de moyenne et grande section

C’est

autour

des

poissons

et

notamment « d’arc-en-ciel », ce joli
poisson coloré, que les enfants se
sont lancés dans la réalisation d’une
structure 3D et de mobiles. Ils ont
aussi pu s’essayer à quelques petits
jeux collectifs.

Pour les enfants de grande section,
c’était direction la magie. Ils ont tout
d’abord fabriqué leurs chapeaux puis
préparé un petit spectacle qu’ils ont
présenté le dernier jour. Le résultat
était au rendez-vous !
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Les animations pour les enfants d’élémentaires
Expériences scientifiques autour de
l’électricité statique
Des cheveux en pétard, des ballons, des
confettis, nous ont servi d’outils pour
expérimenter et comprendre l’électricité
statique.

Les petits sherlock Holmes
Le mardi après-midi, les enfants se sont
transformés en détective. Messages codés,
énigmes et travail d’équipe leur ont permis de
résoudre leurs enquêtes.

Initiation au rugby
Laurence et Patricia ont initié le groupe au
rugby. Il a d’abord fallu se familiariser avec le
ballon ovale et les règles du jeu collectif.
Abordé au travers de petits jeux, tout le
monde y a trouvé son compte.

Arts plastiques
A l’écoute des enfants, nous avons leurs envies de
création en mettant à leur disposition divers
matériaux. A travers cet atelier, les enfants ont
appris à utiliser du matériel de récupération. Des
réalisations telles que des carnets, des tirelires,
des vaisseaux spatiaux ont vu le jour.
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Film d’animation
Un

peu

d’imagination,

des

légos,

des

playmobils et un appareil photo ont permis
au groupe d’enfants de réaliser un petit
dessin animé.

Kin ball
Il faut être plusieurs pour réussir à jouer et
manipuler ces gros ballons de baudruche que sont
les kin-ball. Découverte ou redécouverte de ce jeu
d’équipe où la cohésion est fondamentale.

Premier pas au théâtre
Les petits comédiens en herbe se sont lancés
dans l’apprentissage des bases du théâtre. Ils ont
travaillé sur des exercices divers et variés :
improvisation, mimes, exercices vocaux et
corporel, écriture de scénettes et pour finir
autour d’une petite pièce pour enfant, « le petit
chat têtu ». Les enfants ont été ravis de jouer les
acteurs.

Atelier cuisine
Direction la Japon et son univers « kawai » pour
cuisiner des bentos ou boîtes repas. Donner forme aux
légumes et aux fruits, faire des animaux ou des
personnages en boulettes de riz pour fabriquer notre
bentos à thème était le plaisir de ces petits cuisiniers
japonais.
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Fabrique tes bijoux
A partir de matériaux de la vie de tous les jours (boutons,
fils, coquillages, laines…), les enfants ont appris à
fabriquer des bijoux. Ils ont utilisé différentes
techniques de fabrication facile à refaire à la maison et
ont ainsi pu réaliser bagues, bracelets ou colliers.

Aquarelle
Quel bonheur pour ce petit groupe de se
retrouver avec Jean afin qu’il leur
transmette les bases de l’aquarelle. Dessins,
mélange de couleur, utilisation du pinceau
ont permis au groupe de réaliser leurs
premières œuvres.

Tennis de table
Première étape apprendre à tenir sa raquette. Une fois
celle-ci bien en main, les enfants ont pu s’essayer à la
maitrise de la balle à travers des parcours, des jeux de
rebonds, des passes et des échanges. C’est autour d’un
micro tournoi que l’atelier s’est achevé.
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Ça cloue, ça visse
Dans cet atelier, il a d’abord fallu apprendre à
utiliser différents outils en toute sécurité afin de
désosser une palette pour créer une jardinière en
bois. Pied de biche, marteau, clou ont permis au
groupe de réaliser aussi leur micro jardinière.

Gymnastique
C’est à travers l’apprentissage de l’équilibre, de la
roue ou bien des rondades que les enfants ont pu
mettre en place un petit enchainement qu’ils ont
présenté au reste du groupe.

Couture
Il a fallu commencer par les bases : passage du fil
dans le chat de l’aiguille, faire le nœud, réaliser
des points sur un morceau de tissu, coudre un
bouton…Un fois ceci quasi acquis, les enfants se
sont lancés dans la réalisation d’une petite
sacoche avec une lanière en laine tressée.

Danse à deux
Différents

intervenants,

différents

apprentissages. Les enfants ont pu aborder aussi
bien le rock que la scottish. L’objectif étant de
leur faire découvrir diverses danses.
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Les ateliers de hip-hop et de parcours Freestyle n’ayant pu avoir lieu dans des
conditions normales, il a été proposé aux enfants de ces deux ateliers des aprèsmidi de jeux collectifs.
4- Le programme d’animation de la période mai/juin
Pour les enfants de maternel :
Les enfants de PS1/PS2, après un réveil à leur rythme, pourront rejoindre un
atelier d’arts plastiques autour des pochoirs.
Les enfants de moyenne section quant à eux seront divisés en deux groupes
qui alterneront en fonction de leurs envies. Le premier groupe pourra découvrir ou
redécouvrir des jeux collectifs, le deuxième partira dans l’aventure du printemps avec des
semis, des bricolages autour de la thématique.
Les enfants de grande section auront la possibilité de créer à partir de
bouchons multicolores et autres matériaux de récupération.

Pour les enfants d’élémentaire
Pour les enfants d’élémentaire, un passeport leur sera remis lors des TAP le
mardi de la rentrée afin qu’ils puissent formuler leurs choix d’atelier pour la période.
Les règles du passeport :
- Les enfants font 3 choix par ordre de préférence
- Ils doivent choisir dans un domaine différent le mardi et le vendredi
- Les Cpa et les Cm1 seront prioritaires dans leur choix
Les enfants peuvent faire une proposition d’atelier que l’équipe essayera de mettre en
place à la prochaine période.

Permettre aux enfants de découvrir, d’expérimenter et de pratiquer
pour apprendre différemment.
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.Pour les enfants de CP/CE1/CLIS
domaine

atelier
L’air et l’eau
Petites expériences scientifiques
Origami

mardi

ou l’art du pliage
Jeux collectifs,
un atelier pour découvrir ou redécouvrir des jeux et
apprendre à jouer ensemble
Direction les mandalas,
un atelier pour apprendre à les créer, pour en
découvrir les normes.
Modelage,
à partir de pâte à sel ou d’argile, un atelier pour créer
de ses mains
Yoga ,

vendredi

direction la détente et la relaxation
Brico-verte,
un atelier pour jardiner tout en fabriquant les
supports
Atelier surprise
Le portrait,
Un atelier d’arts plastiques pour créer des portraits
qui vous étonneront

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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Pour les enfants de CE2/CM1/CM2/CLIS
domaine

atelier

Atelier surprise

Flipbooks,
ou comment créer un dessin animé à partir d’un livret

mardi

Jeu de piste,
se repérer, s’orienter, découvrir des indices pour avancer
tel sera le lot de cet atelier
Les petits reporters,
un atelier pour créer un petit journal

Atelier surprise

Tournoi multi-activités

vendredi

Direction les mandalas,
un atelier pour apprendre à les créer, pour en découvrir
les normes.
Initiation au rugby
Kirigami
ou l’art de la découpe du papier

Permettre la prise d’initiative et de responsabilité
pour que cela puisse participer à leur construction personnelle.
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5 - Comment pouvons-nous aider les enfants à apprendre à mieux vivre ensemble ?
Tous les enfants, aiment bien jouer, se chamailler, s’amuser, s’embêter un peu les uns les
autres. Mais il arrive parfois que cela ne soit pas un jeu pour tous les enfants…
A partir de petits soucis rencontrés dans la cour de l’école de Kérisbian, il a été décidé
avec quelques parents d’élèves de mettre en place une action de sensibilisation des
enfants au « mieux vivre ensemble ».
Ce projet complètera des actions mises en place sur l’école au quotidien par l’équipe
enseignante et les animateurs. Ce projet s’adressera bien évidemment aux enfants des
deux écoles du quartier : Kérisbian et Kerhoas. Nous envisageons également des suites à
donner pour que de nouveaux outils soient mis en place pour fonctionner tout au long de
l’année.
Comment faire prendre conscience aux enfants qu’il ne faut pas aller trop loin, qu’il y a
des limites qu’il ne faut pas franchir, qu’il faut apprendre à respecter l’autre dans ses
différences ? Qu’il faut apprendre à respecter les règles de vie collective. Tout comme il y
a des règles à l’école, à la maison…
Comment pouvons nous aussi aider les enfants à exprimer leurs désaccords pour éviter
que la situation ne s’envenime et prévenir les conflits ?
Comment leur donner des outils pour que des solutions puissent être trouvées par eux
pour résoudre des différents entre eux ?
Toutes ces questions nous semblent importantes, c’est pourquoi nous avons préparé avec
quelques parents d’élèves et quelques enseignants volontaires un temps d’animation
éducative de plusieurs séances autour du mieux vivre ensemble.
Nous profiterons du dernier bimestre de l’année scolaire pour mettre en place ce temps
lors des TAP du 15 au 26 juin prochain. Les enfants non inscrits en TAP pourront bien
évidemment participer moyennant une inscription en mairie de quartier.
Si vous aussi ce projet vous intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre ou être
destinataire de nos comptes rendus de préparation. Prochaine réunion de
préparation le lundi 4 mai à 10 h au Foyer
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Camp et Séjours du Foyer

Conte et légendes du pays Pagan
Pour les 7-10 ans

du 6 au 10 juillet Groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes
Venez avec nous à Kerlouan, au cœur du pays Pagan, sur la côte des
légendes, avec la mer au pied de nos tentes pour se détendre et l’air marin
pour nous murmurer ses plus belles histoires. Au programme, découverte des
lieux au milles et une légendes, rencontre avec « les conteurs de la nuit »,
baignades, balades avec les amis des sentiers, découverte du village de
Ménéham et de son histoire, une activité sur l’eau, veillée des pirates, repas
des korrigans, création d’un livre « les merveilles du pays Pagan ». Venez
commencer vos vacances face à la mer, dans un endroit magique du
Finistère !

Les trésors de la côte nord
Pour les 7-10 ans

du 15 au 18 juillet groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes
La mer, le sable blanc, la nature, le patrimoine culturel, le camping nous offre
une situation idéale pour profiter pleinement de tous les attraits de Kerlouan.
Au programme : pêche à pieds, initiation à l'escalade dans les rochers avec
Ecogrimp's, chasse aux trésors, découverte des danses bretonnes, chants
marins, rencontre avec les artisans et pêcheurs de Ménéham, Veillée fest-noz
autour d'un barbecue, balade à vélos, baignades, création cerfs-volants...
Embarquez à bord de notre vaisseau pour une traversée du pays Pagan, à la
conquête de ses trésors !

Comme un poisson dans l’eau
Pour les 7-10 ans

du 20 au 24 juillet groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes
Dans un cadre exceptionnel, en plein cœur de la côte des légendes, le
camping dans lequel nous séjournerons nous donnera les conditions idéales
pour s'initier au sport de glisse et autres activités autour de l'eau. Au
programme : Initiation au bodyboard, découverte des fonds marins, balade de
découverte du milieu marin, pêche à pied, veillées de la mer, création de
fusée à eau,.... Venez découvrir les joies de l’eau et buller dans
l’environnement marin. Vous rentrerez chez vous avec des étoiles de mer
dans les yeux...

12

Aventures et multi activités sur la côte d’Emeraude
Pour les 11-15 ans

du 6 au 18 juillet

groupe de 30 jeunes Hébergement sous tentes

Venez pratiquer pleins d’activités et découvrir cette magnifique côte
d'émeraude. Excursions en vélo, randonnée sur le sentier côtier pour
découvrir le cap Fréhel, les plages salines, des baignades, du kayak, de
l’accrobranche. Mais aussi des temps de détente, de jeux et des soirées
sympas. Un bon niveau de pratique sportive est demandé. Constitution du
groupe avant le séjour pour les associer à la préparation.

Au fil de l’eau
Pour les 7-10 ans

du 24 au 28 août groupe de 24 enfants Hébergement sous tentes

Venez terminer votre été en profitant d’un grand bol d’air avant la rentrée.
A Kerlouan, dans un camping à deux pas de la plage pour profiter de tous les
attraits de la mer. Au menu des baignades, de la pèche à pied, des cerfs
volants, des grands jeux, des visites, des activités sur l’eau et des veillées
animées.
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