
Maternelle PRÉVERT
* Grand jeu:

Sur les traces des lutins
*Points forts:

Boom des lutins

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

Élémentaire PASTEUR
* Grand jeu:

La Coupe des 4 maisons
La chasse au traîneau

Élémentaire BARBOU
* Grand jeu:

Le Quidditch World Cup

Maternelle PASTEUR
* Grand jeu:

Sur les traces du Père Noël
*Points forts:

On fait tourner les bonnets

ZOOMService des 
Temps Éducatifs 
et de Loisirs

Une rencontre aura lieu avec une 
intervenante de 

l’Association LES BLOUSES ROSES 
sur chaque Accueil Périscolaire à la mi-
janvier afin de remettre les dons reçus

Plus de 70 ans d'engagement

auprès des enfants hospitalisés et des 

personnes âgées. Depuis 75 ans, les 

Blouses Roses distraient, réconfortent, 

écoutent, apportent de la joie dans le 

quotidien des soins et de la solitude.

D'envergure nationale et Reconnue 

d'Utilité Publique, les Blouses Roses 

restent une association de terrain. 5 300 

bénévoles et 4 personnes salariées au 

Siège national œuvrent quotidiennement 

pour apporter leurs sourires et leur soutien 
à plus d'un million de bénéficiaires.

Les petits lutins des Accueils 
Périscolaires des 4 écoles ont 
proposé durant le marché de 

Noël  des décorations en 
échange d’un don.



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

ÉLÉMENTAIRE PASTEUR

PROCHAINS ATELIERS

Suite aux annonces gouvernementales liées à la Covid 19 et au 
protocole sanitaire, la pause méridienne a été réorganisée de 
la manière suivante: 
- 1 animateur référent de 2 classes 
- La cour est divisée en 5 zones.

Les enfants ont pu pratiquer des jeux collectifs comme la 
balle américaine, épervier, balle assise, etc. 

Ils ont aussi eu à leur disposition une caisse contenant des
raquettes, des cerceaux, des cordes à sauter, des balles, des
élastiques…

Des activités ont été proposées comme des coloriages
magiques, des mots fléchés, jeu de cherche et trouve, de la
confection de Scoubidous, liste de postures de yoga pour se
détendre, jeu du Jacadi, des ateliers dessins.

Protège ta planète, atelier proposé par Mallaury. Cet atelier permettra 
aux enfants de découvrir comment protéger son environnement et 
devenir éco citoyen. Des débats, jeux de société, seront utilisés comme 
support pédagogique. Ils vont observer le processus d’un compost. 
Création d’affichage sur la prévention de l’environnement.

Amina va proposer différents jeux collectifs. Les enfants vont travailler 
les passes, la rapidité, le démarquage. Ils vont aussi apprendre à 
s’intégrer dans un groupe et à jouer ensemble tout en respectant les 
règles du collectif.



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

ÉLÉMENTAIRE BARBOU

Confection de jeux surdimensionnés proposée par Laëtitia
Les dangers domestiques, c’est quoi? Les enfants vont concevoir un jeu
surdimensionné. L’art plastique et leur imagination permettront d’embellir
le jeu de plateau.
Un intervenant de la ludothèque viendra aborder cette même thématique
les mardis et jeudis.

Réalisation d’un court métrage, proposée par Ziad, sur la thématique du
harcèlement.
Sur la base du volontariat les enfants participeront à l’écriture des scènes, 
au tournage et au montage vidéo. Le ressenti  des victimes et la motivation 
du harceleur vont permettre une mise en scène plus vraie que nature.

PROCHAINS ATELIERS

Dans le cadre du nouveau protocole, les jeux en extérieur ont été

favorisés. Les enfants ont pu pratiquer des jeux collectifs comme le
football, le handball, la balle assise…

Ils ont aussi eu à leur disposition une caisse contenant des raquettes, des
cerceaux, des cordes à sauter, des balles, des élastiques…

Des activités ont été proposées comme des coloriages magiques, des
mots fléchés, jeu de cherche et trouve, de la confection de Scoubidous,
liste de postures de yoga pour se détendre, jeu du Jacadi, des ateliers
dessins.

Les enfants auront l’occasion de réaliser des expériences scientifiques afin 
de comprendre:
- la réaction d’un volcan en éruption,
- le fonctionnement d’un sous-marin 
- la capillarité, absorption ou encore les pressions d’air. 
Ils s'émerveillent devant ces expériences très faciles à réaliser.



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

MATERNELLE PASTEUR

PROCHAINS ATELIERS

Les océans en danger a permis aux enfants de découvrir les 
différents mondes marins ainsi que leurs dangers. Ils ont réalisé des 
activités autour de cette thématique comme de la peinture, des 
origamis, des jeux de société… Les enfants vont se focaliser sur les 
déchets rejetés et les conséquences sur l’environnement.

Des  jeux sportifs ont été proposés aux enfants afin de développer 
leur motricité, leur sens du partage et leur esprit d’équipe.  

L’atelier sur la langue des signes a permis aux enfants de collaborer 
ensemble. Ils ont pu développer leur motricité fine, et ont pu 
apprendre des mots du quotidien ainsi que les lettres de leur prénom.

Un atelier relaxation va permettre aux enfants de connaitre leur 
corps au travers de différentes techniques de respiration, de massages 
et vont apprendre à détendre leur corps.

Les enfants vont « partir en vacances » à la montagne pour découvrir 
la diversité et la richesse de l’éco-système (la faune et la flore) au 

travers de différentes activités telles que des lectures sur les animaux 
de la montagne, quizz et réalisation d’une fresque alpine.

Les enfants vont créer des têtes de clown afin d’embellir la 
manifestation du Carnaval. Les parents sont conviés à participer à cet 
atelier les jeudis 14, 21 et 28 janvier et le jeudi 4 février de 17h à 18h 
(inscription auprès des animateurs)  



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

MATERNELLE PRÉVERT

PROCHAINS ATELIERS

Les enfants ont réalisé avec l’aide de Célia, un jeu de memory sur la 
thématique des animaux en jouant sur les images et les ombres. Les 
enfants sont passés par plusieurs étapes: le coloriage des animaux, 
découpage des cartes. Ils ont aussi appris ce qu’étaient les ombres 
avant de les réaliser.

Un atelier à la découverte de nouveaux jeux avec un intervenant de 
la ludothèque O fil du Jeu 

Un atelier de sensibilisation à l’environnement et la nature va être proposé. 
La thématique des 4 saisons va être mise en avant sous différents ateliers tels 
que des activités manuelles, des lectures et de la motricité.

Les enfants vont aborder la prévention routière à travers différentes activités 
manuelles et sportives. Ils découvriront la signalétique en créant un jeu de 
société. Une mise en situation va permettre aux enfants de restituer leurs 
connaissances acquises tout au long du cycle.

Des activités ont été proposées comme des coloriages, des jeux
d’imitation, des petits jeux collectifs et des ateliers dessins.



Plannings d’animation Action Jeunes






