
Maternelle PRÉVERT
* Grand jeu:

Le Pilou Pilou
Découverte des fonds Marins

*Points forts:

confection de Galettes

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

Élémentaire PASTEUR
* Grand jeu:

Mardi tout est permis
Grand Jeu passerelle avec la 

Maternelle Pasteur 

Élémentaire BARBOU
* Grand jeu:

Il était une fois… La saint 
Valentin

* Le p’tit déj Philo

Maternelle PASTEUR
* Grand jeu:

Les Jeux Olympiques d’Hiver
*Points forts:

Bal Masqué 
Chocolat chaud des Mayas

ZOOMService des 
Temps Éducatifs 
et de Loisirs

Les professionnels du service des Temps 
Éducatifs et de Loisirs vous proposent un 
focus explicatif sur le Numérique.

Internet et les réseaux sociaux sont des outils formidables et 
incontournables quand ils sont bien utilisés. Mais ils exposent également 
nos enfants à des risques importants. Comment les protéger et leur 
apprendre la prudence ?

Risques liés aux mauvaises pratiques
Contenus non adaptés/ exposition à des images choquantes (pornographie, 
violence, comportements dangereux...)
Divulgation d’informations personnelles, usurpation d'identité et piratage 
de comptes
Tentatives d'escroquerie
Mauvaises rencontres et cyber-harcèlement (Insultes et 
diffamation/menaces/chantages/pression psychologique/incitation à jouer 
à des jeux dangereux, ou à la réalisation de défis périlleux...)
Dépense d'argent involontaire (Jeux…)
Addiction (Consommation excessive de jeux vidéo...)
Problèmes de sommeil, de concentration...
Propagande sur internet
Les principaux conseils :
Imposez une limite d’âge. Tenez vos enfants de moins de 13 ans - voire 
même 15 ans - à distance des réseaux sociaux.
Donnez à votre enfant des règles claires sur le temps qu’il peut passer sur 
internet et tenez-vous-y !
Installez un logiciel de contrôle parental pour limiter les risques d’exposition 
à des contenus choquants et pour contrôler les temps de connexion.
Mettez l’ordinateur et la tablette dans une pièce commune plutôt que dans 
la chambre de votre enfant.
Choisissez avec votre enfant des outils et contenus adaptés à son âge. Pour 
les jeux, fiez-vous à la norme PEGI (Pan European Game Information) 
commune à toute l’Europe.
Parlez régulièrement avec votre enfant de ses expériences sur internet. 
Sensibilisez-le aux dangers des réseaux sociaux (cyber-harcèlement, 
usurpation d’identité, personnes mal intentionnées, jeux pervers...)
Accompagnez votre enfant dans la protection de ses données personnelles 
en l’aidant à bien paramétrer ses comptes sociaux. Expliquez-lui que les 
informations et photos mises en ligne peuvent rester visibles pour tout le 
monde et pour toujours.
Soyez extrêmement vigilants vis-à-vis des « challenges » qui se viralisent
très rapidement sur les réseaux sociaux et peuvent avoir des conséquences 
désastreuses sur l’intégrité physique ou psychologique de votre jeune.
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ÉLÉMENTAIRE PASTEUR

Aurélie a proposé aux enfants de participer à la
réalisation d'un spectacle de fin d'année.
Ils ont du créer plusieurs chorégraphies sur
différents styles de musique: funky, raggaeton et
hawaïenne.
Les enfants ont décidé de clôturer le spectacle
avec une chanson sur la thématique de la
tolérance.

Zied: expériences scientifiques sur l'eau
Émerveillés, les enfants ont réalisé des
expériences individuelles telles que une tornade
avec quelques ingrédients dans un bocal, l'arc en
ciel, la pluie qui tombe. Des expériences ludiques
que les enfants peuvent refaire chez eux très
facilement.

Initiation du jeu « la balle au pied » proposé par Tony
Ils vont découvrir la vraie règle de ce sport à travers le plaisir de jouer collectivement. Les
enfants devront acquérir les bases réglementaires sur un terrain. Chaque séance se
terminera avec une opposition entre deux équipes.

Confection de décors et de costumes du futur spectacle proposé par Aurélie.
Hawaï et les États-Unis seront à l’honneur.

Gabin va initier les enfants à des techniques informatiques afin de réaliser un montage
vidéo.

Ce projet est dans la continuité des expériences scientifiques sur l’eau.
Le but étant de réaliser un court métrage des expériences réalisées par les enfants sous le
format « c’est pas sorcier ».

ATELIERS ACTUELS

Aude: les maquettes en folie
Les enfants ont créé une fontaine
réalisée en plastique, une voiture
à air et une planète).
Les enfants ont su faire preuve
d'esprit collectif et d'entraide.
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ÉLÉMENTAIRE BARBOU

L’intervention de l’association « O fil du jeu » a permis aux enfants de
découvrir différents jeux tels que des jeux de socialisation, des jeux de
société, des jeux de construction et des jeux de réflexion.

« A la découverte des plus beaux Carnavals» proposé par Céline
Les enfants vont voyager à travers le monde en découvrant les différents Carnavals. Ils
vont ainsi créer des masques, des coiffes…

Jeux d’expression proposé par Nicolas
Les enfants vont devoir posé sur papier leurs expressions du moment et chacun sera
libre de décrire leur ressenti. Ils s’exprimeront sous différentes formes artistiques.

Art Spatial proposé par Yohan
Les enfants vont réaliser des activités manuelles autour de l’espace afin de finaliser la
décoration de la salle d’accueil périscolaire.

Barbou Comedy Show proposé par Yohan et Ziad
Le Comedy Show arrive à grand pas sur l’école élémentaire Emile BARBOU ! Il sera
proposé aux enfants de créer individuellement et/ou collectivement un sketch dans
l’esprit du stand-up (genre comique où un humoriste, sans décor ni accessoire, s’adresse
directement au public).

ATELIERS ACTUELS

Nicolas: découverte des jeux du Monde. Les
enfants ont pu découvrir différents jeux tels
que le MOLKI, le FOOT-GOLF… Ils ont pu
élargir leurs connaissances des jeux et des
cultures de différents pays.

Lisa: atelier Zumba, les enfants ont pu se
dépenser en bougeant au rythme de la
musique. Ils ont également joué à des jeux
de connaissances sur la nutrition tels que le
Bingo alimentaire, le Jeu de l’oie…

Céline: jeux collectifs, les enfants ont
développé l’esprit et la cohésion d’équipe
autour d’un jeu convivial comme le béret, le
loup glacé, la balle assise …
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MATERNELLE PASTEUR

Anaïs a proposé une thématique Vive l’hiver,
les enfants ont fait des activités manuelles en
travaillant leur côté artistique. Ils ont aussi
découvert des jeux coopératifs spécial hiver et
ont pu se détendre dans une ambiance
hivernale.

Silence, ça pousse! Proposé par Laura
Les enfants vont découvrir les bases environnementales, en lien avec les animaux, leur 
alimentation et l’éco-système. Ils vont apprendre à se responsabiliser en s’occupant 
chacun d’une plantation (arrosage, taillage…)

Les petits savants proposé par Audrey
les enfants vont découvrir l’univers de la science en réalisant plusieurs expériences 
afin de voir l’eau dans tous ses états. 

À travers « contes et légendes », vos enfants
se sont mis dans la peau d’un écrivain afin
de créer leur propre histoire grâce aux
contes choisis avec Audrey. Ils ont pu
développer leur imagination ainsi qu’un
vocabulaire adapté. Pour finaliser ce projet,
les enfants ont confectionné un livre géant.

ATELIERS ACTUELS
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MATERNELLE PRÉVERT

Rachid a proposé un atelier Les sports d’Hiver.
Les enfants ont pu découvrir différents sports pratiqués principalement l’hiver tels que les
déplacements, la manipulation, le lancer et la glisse. Ils ont développé plusieurs
compétences telles que la coordination, l’équilibre ainsi que la maîtrise de soi. Voici les
jeux proposés aux enfants: du hockey sur gazon, du ski de fond et le lancer de boules de
neige.

Wissame et les fonds marins
Les enfants ont été sensibilisés à la richesse des fonds marins. Ils ont pu découvrir toutes
les espèces vivantes ou non dans l’eau. Ils ont aussi été sensibilisés au tri des différents
déchets que l’on peut trouver sur les bords de rive et de plage.

Les enfants du jeu animation proposée par l’association O’ fil du jeu
a permis aux enfants de découvrir différents jeux tels que des jeux de socialisation, des
jeux de société, des jeux de construction et des jeux de réflexion.

Les petits scientifiques proposé par Nicolas
Les enfants vont observer l’eau dans sous différentes formes au travers d’expériences
scientifiques tels que le transport de l’eau, l’utilisation au quotidien de l’eau et sa
transformation de la station dépuration à notre robinet.
Les enfants vont également observer les manifestations de la vie végétale par la
réalisation de semi et de plantations.

Tous au Boul’eau! proposé par Wissame
Une exposition sur la thématique de l’eau va être mise en place en fin d’année. Afin de
l’embellir, les enfants vont confectionner diverses décorations et structures avec des
nuances de bleues rien qu’avec du matériel de récupération.
Mais tout cela reste encore une surprise!

ATELIERS ACTUELS






