
Maternelle PRÉVERT
* Grand jeu:

le parcours de Halloween
*Point fort:

Le bal des monstres

Que s’est-il passé sur les
Accueils Périscolaires?

Les besoins d'estime
et d’auto- accomplissement

Le besoin d'estime est le besoin de considération, 
de réputation et de reconnaissance, de gloire ... de 
ce qu'on est par les autres ou par un groupe 
d'appartenance. La mesure de l'estime peut aussi 
être liée aux gratifications accordées à la personne.
C'est aussi le besoin de respect de soi-même et de 
confiance en soi.

Le besoin d'auto-accomplissement est le besoin de 
se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son 
potentiel personnel dans tous les domaines de la 
vie.
Ce besoin peut prendre des formes différentes 
selon les enfants.

Pour certains, ce sera le besoin d'étudier, d'en 
apprendre toujours plus, de développer ses 
compétences et ses connaissances personnelles ; 
pour d'autres ce sera le besoin de créer, d'inventer, 
de faire; pour d'autres ce sera la création d'une vie 
intérieure...

Élémentaire PASTEUR
* Grands jeux:

la bataille navale
Le parcours de la momie 

organisé avec la maternelle
*Point fort:

Le bal des monstres

Élémentaire BARBOU
* Grands jeux
Escape Game

* Le p’tit déj Philo du 18/10

Maternelle PASTEUR
* Grands jeux

Le trésor perdu de Tarzan
Le parcours de la momie 

organisé avec les 
élémentaires
*Point fort:

Le bal des monstres

ZOOMService des 
Temps Éducatifs 
et de Loisirs

Les professionnels du service des Temps 
Éducatifs et de Loisirs vous proposent un 
focus sur la connaissance et les besoins  
de l’enfant



ATELIERS RÉALISÉS septembre/octobre

ÉLÉMENTAIRE PASTEUR

Tony a proposé aux enfants différents jeux d’opposition. Ils ont pu développer leur
motricité ainsi que la maitrise de soi. Les séances ont débuté par un échauffement
avec le jeu du stop puis formation de duo pour récupérer ou garder la balle. Pour
clôturer, des jeux d’opposition animateur/enfants ont été proposés.
Les mêmes jeux ont été faits plusieurs fois afin que les enfants intègrent
correctement les règles, la sécurité et les valeurs.

Aurélie a fait voyager vos enfants jusqu’au JAPON au travers de différents ateliers: fresque
« fleurs de cerisier », fresque « Kawaï », coloriage de poupées Kokeshi, confection de
masques, de dragons et lanternes, apprentissage à la calligraphie. Divers matériaux ont été
utilisés tels que la peinture, l’encre de chine, le papier crépon et le papier de soie.
Chaque enfant a pu développer sa créativité et la motricité fine grâce au mélange de
matières.

Un projet s’intitulant « PASTEUR COMEDY SHOW » avec Ziad

La découverte de l’univers du stand up sera proposée aux enfants souhaitant s’inscrire.
Le Stand up qu’est-ce que c’est ? C’est un genre de spectacle, né à la fin du 19ème siècle aux États-Unis, au
cours duquel l’humoriste s'adresse au public directement, sans accessoire ni personnage, d'une manière spontanée,
quasi improvisée.
L’objectif de ce projet a pour but la réalisation d’un sketch individuel sur le thème du choix
de l’enfant.

Aurélie anime CréaDanse, un atelier qui permet à l’enfant de s’exprimer, de se coordonner
et de savoir occuper l’espace sur différents rythmes. les enfants, après avoir choisi leur
musique, vont pouvoir créer leur chorégraphie. Une représentation aura lieu le 20
décembre dans la cour de l’école.

Avec Gabin, A la découverte de nouveaux jeux de société avec un intervenant de
l’association « O fil du jeu »

ATELIERS ACTUELS
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ÉLÉMENTAIRE BARBOU

Yohan, Éducateur Spécialisé Football, a proposé une animation Football. Les
enfants ont pu développer des compétences de motricité et de coordination au
travers de différentes thématiques:
Conservation de balle, conduite de balle/dribble, frappe de balle.
La cohésion et l’esprit d’équipe est une priorité, ils ont appris à communiquer avec
leurs coéquipiers mais aussi avec l’arbitre et les adversaires.

Nicolas a organisé différents jeux d’opposition tels que la tortue, le béret, le dodge
ball. Les enfants ont pu développer le respect de soi, les règles et de la sécurité
mais aussi un esprit d’équipe et de cohésion de groupe.

Anissa et Yohan animent L’atelier « Accords à corps » permet à vos enfants de
découvrir le milieu du spectacle au travers:
- du chant
- de la danse STEPPING, Ce nouveau souffle vient du stepping, un mélange de break dance et de tap dance,
inspiré de la culture africaine. Intense par ses mouvements saccadés et brusques, cette danse se base sur un
enchaînement de claquements de pieds et de mains contre son corps, tout en entonnant un « hymne » guerrier.
- du BODYSONG, Cet atelier permet d’explorer en collectif le corps, la voix, la richesse des cultures
traditionnelles jusqu’à la pop des années 2010 : musiques du monde (Afrique de l’ouest, Afrique du sud,
Méditerranée, Europe de l’est, Brésil, Cuba…) et musiques actuelles (rock, chanson, soul, hip-hop, reggae, jazz…).
Replacer l’humain et le collectif au premier plan, et donner accès à la musique au plus grand nombre.
Nous concentrer sur l’essentiel dans la musique (l’émotion, le plaisir, le partage, l’improvisation…).
Faire de la musique sans autre instrument que nous-mêmes, sans artifice et sans technologie.
Avec l’intervention de Mélanie et Mathieu de l’association « Le cri du lion »

Les petits astronautes, un atelier proposé par Lisa, de découverte autour des
étoiles et des différentes constellations. Reproduction du système solaire en
matériel de récupération, fabrication de fusées écolo pour visiter les étoiles, quizz.
Expériences scientifiques autour de l’eau sous toutes ses formes, liquide, solide et
gazeuse.

ATELIERS ACTUELS



ATELIERS RÉALISÉS septembre/octobre

MATERNELLE PASTEUR

Au travers des petits jeux musicaux comme le jeu
du cerceau musical, aux rythmes de musique
contemporaine et folklorique Hawaïenne,
Roumaine et Indienne. Les enfants ont pu
développer leur motricité (en mixant des gestes de
la vie quotidienne tels que le brossage de dents,
mettre son manteau et des gestes de danse simple)
et leur concentration lors de la création
chorégraphique.

Anaïs et les enfants se sont inspirés « des rois de la foret ».
Ils ont fabriqué des masques, des couronnes et fait des jeux
collectifs sur le thème de l’automne tels que le roi du
silence revisité, en apesanteur. Les enfants ont aussi réalisé
un herbier avec les feuilles ramassées dans le petit bois.

Ismahane anime l’atelier La méditation et le yoga qui sont des
apprentissages simples pour acquérir plus de calme, de concentration,
mais aussi développer la curiosité, la confiance en soi. Nous allons donc
mettre en pratique quelques exercices simples et ludiques pour bien
commencer l'après midi.

Noël fait son show avec Audrey, chaque enfant aura le choix entre des
activités manuelles pour la création des décors et une troupe de
danseurs pour mettre en scène la réalisation du spectacle « Casse-
Noisette ».

Initiation Gym Eveil animé par Sabrina
D’une manière tout à fait ludique, la baby gym ou gym éveil, a pour
vocation d’aider l’enfant à découvrir ses capacités motrices et à les
développer, grâce à différents exercices, tel que les parcours de motricité
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MATERNELLE PRÉVERT

Noël fait son show avec Wissame et Nicolas, chaque enfant aura le choix entre des activités
manuelles pour la création des décors et une troupe de danseurs pour mettre en scène la
réalisation du spectacle « Casse-Noisette ».

Un atelier « les petits givrés » sera proposé pour la mise en place d’une exposition en fin de
cycle. Les enfants vont créer des petites mains enneigées, des cadres photos, des petits
lutins et des rennes.

Initiation Gym Eveil animé par Sabrina
D’une manière tout à fait ludique, la baby gym ou gym éveil, a pour vocation d’aider l’enfant
à découvrir ses capacités motrices et à les développer, grâce à différents exercices, tel que
les parcours de motricité

Wissame a proposé à vos enfants l’atelier les petits artistes sur le thème du monde
féerique. Cet atelier a permis à vos enfants de développer leur créativité au travers de la
fabrication de nuages, d’étoiles suspendues, de fleurs en boule de papier crépon, la
confection de hiboux avec des rouleaux de papier toilette. D’apprendre les couleurs et les
mélanges avec la confection d’un arc-en-ciel géant. Vos enfants ont également pu
développer leur choix grâce à la multitude de matériaux tels que le papier mâché, le carton,
le papier crépon mais aussi grâce à de multiples supports tels que la peinture, les feutres et
la colle mis à leur disposition et qu’ils pouvaient utiliser selon leurs envies.

Rachid a proposé à vos enfants un atelier sportif qui leur a permis de découvrir la
coopération et l’opposition individuelle ou collective au travers de plusieurs jeux tels que la
chandelle carrée, les écureuils en cage, mon ombre me suit, la chaîne des pompiers, il n’y a
plus de souris dans notre jardin, le passage du pont et les petits taquins.
À savoir que le même jeu peut-être répété et proposé plusieurs fois afin que chaque enfant
connaisse tous les rôles c’est-à-dire le rôle de poursuivant ou de poursuivi.

ATELIERS ACTUELS






	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7

