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Au menu de votre gazette :
-

Les animations mises en place sur les temps de midi/2 et de pré et
post-scolaire

-

Les animations mises en place sur les temps de TAP en Mars/Avril

-

Le programme d’animation de la période Mai/juin

-

Les informations particulières : la parole des enfants, les vacances de
printemps, l’été au Foyer

1. Les animations du bimestre lors de la pause méridienne

Durant

cette

période,

les

enfants se sont vus proposer
divers

ateliers

sportifs

les

lundis et jeudis midi. Il leur a
été proposé des parcours de
gym,

du

hand

badminton.

Le

beau

temps

rendez-vous,

les

étant
boîtes

au
à

insectes ont fait leur retour
sur la cour : mais qui aura la
plus grosse araignée ! L’équipe
d’animation

leur

a

aussi

proposé des jeux autour de la
corde à sauter mais aussi des
jeux collectifs sur le terrain
en herbe.
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et

du

2- Les animations du bimestre lors du pré et post scolaire
scolaire
Durant cette période, petits et grands ont profité du beau temps. Il leur a
été proposé divers jeux extérieurs. Pour les plus grands, le lundi a été
essentiellement consacré à des jeux collectifs : ballon prisonnier, balle assise…

3- Les animations du bimestre lors des temps de TAP

Les animations pour les enfants de PS1/PS2

Durant cette période, les ATSEM ont
proposé après le temps de sieste divers
ateliers autour de la mer. Les enfants
ont réalisé plusieurs animaux marins à
partir de coquillages mais aussi des
moulins à vents.

Les animations pour les enfants de moyenne section

Durant cette période, les enfants sont
partis à la découverte de la mer à
travers diverses technique s artistiques.
Ils ont réalisé une fresque avec de
l’encre, un peu de sel et de la craie
grasse mais aussi des mobiles de drôles
de poissons chamarrés. Ils ont aussi pu
profiter de jeux extérieurs.
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Les animations spécifiques pour les enfants de grande section

La classe de grande section est divisée en 2 pour
alterner activité physique et activité manuelle. Ce
bimestre en activité physique, les enfants ont
essayé d’apprivoiser le ballon avec des jeux
simples (passe à 2, rebond) pour en venir aux jeux
collectifs (relais, tomate, horloge). Dans le
deuxième atelier, ils se sont orientés vers le
jardinage : ils ont planté, arrosé, décoré des
pots…

Les autres animations

Initiation au basketbasket-ball
Durant cette période, les enfants de cycle 3
ont pu s’essayer au basket. Après plusieurs
séances de jeu autour du dribble, de la passe
ou bien encore des fautes, ils ont pu faire
un match. L’apprentissage de ce sport leur a
permis de développer leur esprit d’équipe et
de coopération.

Le théâtre d’ombre
Nous avons fabriqué un théâtre d’ombres :
en petits groupes, nous avons imaginé des
histoires puis dessiné et découpé des
silhouettes. Nous avons aimé donner vie aux
personnages en mettant en scène nos
histoires.

La danse africaine
C’est au son des percussions que les enfants
ont pu découvrir le rythme soutenu de la
danse africaine. Après quelques séances, ils
ont entamé l’apprentissage d’une chorégraphie
et il n’est pas simple de se coordonner !
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« Le papier dans tous ses états »
Dans cet atelier, les enfants de cycle 2 sont passés
par la fabrication de papier recyclé, la teinture au
thé ou encore la réalisation d’une carte pop-up ;
Le nombre de séance à cette période a un peu
limité l’étendue des expérimentations mais les
enfants ont émis une grande curiosité pour cette
matière et ses infinies possibilités.
Pour les enfants du cycle 3, l’atelier à été réorienté
à la demande du groupe. C’est finalement autour
du graphisme et des techniques de graff qu’ils se
sont retrouvés. Lors de la dernière séance, ils ont
pu mettre en pratique la peinture à la bombe, ce
qui ne fut pas chose facile

Light painting
Les enfants ont découvert une façon de
peindre à travers la technique du light
painting, différentes sources de lumières et
un appareil réflex étaient nos outils de
création. Après différents croquis sur
papier, nous les avons expérimentés en light
painting : le résultat est surprenant, on
croirait qu’ils décollent !

Initiation au handhand-ball
A travers des petits jeux, les enfants
ont découvert le hand-ball et ses
règles. Ils ont pu apprendre à jouer
ensemble

et

esprit d’équipe.
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développer

ainsi

leur

En route vers la comédie musicale
musicale
En lien avec un projet de la classe de cm1, les
enfants du cycle 3 qui le souhaite ont intégré le
projet. Danse, chant, théâtre et bonne humeur
sont au rendez-vous dans cet atelier ! Le groupe
vous donne rendez-vous un peu plus tard pour leur
spectacle.

Le film d’animation
Ce bimestre, les enfants du cycle 3 ont pu
découvrir l’art du film d’animation. Ils ont
inventé

leur

histoire,

fait

jouer

leurs

personnages qu’ils ont pris en photos puis
enregistrer leurs voix. Après un petit
montage, ils pourront découvrir le résultat.

Le mime
Nous nous sommes essayés à l’art du mime à travers
différentes
beaucoup

techniques.
de

Avec

concentration

de
nous

l’imagination
avons

et

improvisé

différentes scènes avec comme seul outils la gestuelle,
l’expression du visage et le déplacement dans l’espace ;
S’initier à l’expression sans la voix n’était pas une chose
facile mais les enfants y ont pris beaucoup de plaisir.
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La cuisine
Lors

de

cet

atelier,

les

enfants

ont

apprécié découvrir et réaliser de nouvelles
recettes. A chaque séance, l’occasion de
rapporter leur dessert et de le faire
partager était très attendue. Grâce à leur
livret de recettes ils pourront de nouveau
émoustiller vos papilles.

A l’écoute des histoires
Pour un moment de relaxation, lorsqu’on a
envie de rêver les enfants ont rendez-vous
avec Viviane pour chercher dans la BCD
différentes histoires. C’est ensuite avec
beaucoup d’intérêts qu’ils ont pu écouter
celles-ci.

Initiation au hockey
hockey
Les enfants ont pu découvrir, au cours de plusieurs
séances, la pratique du hockey sur sol. Ce sport étant
peu pratiqué hors temps scolaire, il nous semble
intéressant de faire découvrir cette pratique ludique
et sportive mais aussi de pouvoir progresser et
maîtriser, dans l’ensemble, la logique interne de
l’activité (règles, sécurité, type de sport, tenue de
crosse, particularité…). N’ayant pas beaucoup de
séance de pratique ce bimestre, la progression dans
l’activité n’est pas flagrante mais l’important reste
toujours de s’amuser et de pratiquer dans la joie et le
respect des autres.
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Origami et paperpaper-toy
C’est à travers le pliage, notamment des
avions divers et variés que les enfants ont
abordé

cette

thématique.

Ils

ont

découvert le pli montagne ou le pli vallée.
Lors des dernières séances, ils se sont
attachés à la construction d’un personnage
en papier.

L’eau dans tous ses états
Au cours de ce bimestre, les enfants ont découvert l’eau
dans tous ses états (solide, liquide, gazeux). A partir
d’expériences simples et ludiques, ils ont pu retenir
certaines particularités des éléments et ainsi, ils ont été
en mesure de faire, en ayant une réelle réflexion, des
expériences un peu plus poussées. Les notions de
pression et de lourdeur (densité) d’air et d’eau ont
notamment été bien assimilées par les enfants. Les
expériences étant simples à réaliser, les enfants peuvent
aisément les transmettre à leur parent en toute sécurité.

5- Le programme d’animation de la période mars/avril

Pour les enfants
enfants de PS1/PS2 :
Après leur temps de sieste, les enfants seront accueillis par les ATSEM
dans le hall de la maternelle où plusieurs espaces auront été installés.
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Pour un réveil en douceur, ils pourront rejoindre l’espace « duplo,
construction » ou le coin lecture. Il leur sera ensuite proposé de rejoindre un atelier
autour du printemps. Ils réaliseront divers bricolages, fresques et mobiles.
Pour les enfants de Moyenne section :
Les enfants seront accueillis à l’appartement où plusieurs espaces sont à
leur disposition.
Ce bimestre, les enfants aborderont le milieu marin : atelier créatif,
culturel et scientifique leur seront proposés : création d’une fresque, découverte
de la vie sous l’eau…
Pour les enfants de Grande section
L’équipe proposera aux enfants différents ateliers autour du permis
piétons : réalisation de panneau, circuit ... Le groupe sera divisé en deux et
alternera entre l’atelier autour du permis piéton et l’atelier d’éveil sportif où les
enfants continueront leur progression autour des jeux collectifs.

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’ateliers 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 CP et les CM1 seront prioritaires dans leur choix
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Pour les enfants de CP/CE1/CLIS

domaine

atelier
« Enquêtes policières »
Un atelier pour se mettre dans la peau d’un
enquêteur : prise d’empreintes, énigmes, jeux

mardi

Athlétisme
Un atelier pour courir vite, longtemps, sauter haut,
lancer loin ou lancer haut
« Au jardin »
Le jardin qu’on n’a pas pour donner un peu de vie à
notre cour : plantations en bacs, décorations…

« Labo BD » ou comment créer une planche de BD

vendredi

« A table »
Atelier de cuisine sans cuisson pour les enfants qui
n’y ont pas participé le bimestre dernier.
« Carillon nature »
Réalisation à partir de végétaux ou de ce qui nous
entoure.

Permettre aux enfants de découvrir, d’expérimenter et de pratiquer
pour apprendre différemment.
Permettre aux enfants de pouvoir s’exercer à la citoyenneté et à la solidarité
pour les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble.

Permettre la prise d’initiative et de responsabilité
pour que cela puisse participer à leur construction personnelle.
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Pour les enfants de CE2/CM1/CM2/CLIS
domaine

atelier
« A table »
Atelier de cuisine sans cuisson pour les enfants qui n’y ont pas
participé le bimestre dernier.
Atelier de création de décors
Les enfants, à partir des besoins du groupe comédie musicale,

ma
marrdi

se lanceront dans la création du décor.
« 1er pas vers la comédie musicale »
Un projet autour du chant et de la danse pour lequel les
enfants se sont déjà inscrits. Ce projet est en lien avec le
projet théâtre de la classe de CM1
Jeux coopératifs : kin-ball, bump-ball…
« The voice in kerisbian »
Un atelier pour revisiter les chansons de Brassens à Stromae

Apprendre à réaliser et utiliser un blog
« Land art »

vendredi

Mise en scène éphémère ou non de notre espace à partir de
matériaux de récupération.

pétanque, molky et autres jeux d’extérieur

Rugby et ultimate
Jeux avec filet type badminton, volley-ball, tennis avec
réadaptation des règles
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Petite information.
1- Durant cette période, un petit film a été réalisé pendant les TAP des
élémentaires. Celui-ci sera mis en ligne prochainement sur le site du Foyer :
flsm.infini.fr

2- Le vendredi 16 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 leur 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 St-Marc.

Les vacances de printemps au Foyer
Pour cette période de vacances, « en route pour le Brésil ! »
En fonction de leur âge, divers ateliers artistiques, de découverte sont proposés aux
enfants.
Vous pouvez consulter le programme sur le site du foyer : flsm.infini.fr ou directement
à l’accueil.

L’été au Foyer

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs du Foyer sera ouvert du 7 juillet au 29 août prochain. Les enfants,
qu’ils soient petits ou grands, seront accueillis autour de temps de jeux, de création ou
bien d’aventure en fonction de leur âge. Le jeudi sera l’occasion pour eux de partir pour
la journée à la découverte de lieux nouveaux. Le centre de loisirs c’est aussi l’occasion
de faire des découvertes, des expérimentations et de se faire des nouveaux copains.
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Séjour les pieds dans l’eau à Roscoff
du 7 au 12 juillet 2014 pour les 5/6 ans et 7 à 12ans

Partons à la découverte du milieu marin avec au programme pêche à pied,
découverte de l’estran, réalisation d’un aquarium, fabrication de cerfs volants, char à
voile, sortie en bateau, barbecue …. Et plein d’autres surprises vous attendent !

Séjour escapade sur l’ile de Batz
du 21 au 25 juillet 2014 pour les 7 à 12ans

Une semaine sur une île pour découvrir et partager la vie des insulaires. Des grands
jeux et des découvertes : Visite du phare, le jardin Georges Delaselle, la maison du
corsaire…une activité nautique à préciser…. Et des veillées sympas

Camp sportif : Aventures en sud Finistère
La Torche – Pont L’Abbé pour les 10 – 14 ans du 7 au 16 juillet

Le sport et la découverte du sud Finistère sont au programme sur ce séjour. Deux
lieux pour pratiquer des activités de pleine nature variées : le surf et le Stand up
paddle près de la torche et de ses environs. Puis près de Pont L’Abbé dans les terres :
randonnée, accrobranche et course d’orientation. Certains déplacements se font en
vélo, une capacité à pratiquer des activités sportives est demandée aux participants.

Camp Chantier et Citoyenneté Forêt de Brocéliande
pour les 11 – 15 du 7 au 19 juillet
Un séjour pour des ados qui souhaitent s’investir pour l’environnement. Un chantier
pour entretenir les sentiers de la forêt de Brocéliande, un séjour pour mieux
connaitre et respecter l’environnement : déplacements doux, courses locales, tri
sélectif…..
Le séjour sera ponctué d’animations, d’activités : canoë, vélos… et de découvertes
culturelles : le val sans retour, l’arbre d’or … dans la région de Brocéliande avec ses
contes et ses légendes.
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