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I Les accueils périscolaires 

 

Les accueils périscolaires sont des moments de socialisation, d’éducation, de 

responsabilisation et d’épanouissement, qui facilitent le développement individuel de l’enfant.  

Les accueils  du  matin, du  soir et du vendredi après-midi sont  des  temps  déclarés  à  la 

Direction  Départementale  de  la Cohésion Sociale (DDCS), à  ce titre, ce sont des Accueils 

Collectifs de Mineurs (ACM). Ils ont pour but de développer chez  les enfants : la curiosité, la 

créativité, le  respect, le  fair-play  sans oublier l’apprentissage de la vie en collectivité avec 

ses joies et ses contraintes. Ils sont également des lieux d’accueil et de valorisation des 

enfants à travers des loisirs.  

Le rôle propre des accueils collectifs de mineurs est « l’éducation aux loisirs ».Il s’agit 

d’éduquer l’enfant à la « gestion de ses loisirs », de lui permettre de s’épanouir dans son 

temps de « non-école ».  

 

 Présentation 

Ce bilan est commun aux 5 écoles maternelles avec comme directeurs périscolaires : 

- Julie Daubié : Déborah MALOU 

- Calmette : Mauricette NAKACHE 

- Les Bruyères : Camille SOUPAULT 

- Romain Rolland : Sonia BENHAMMADI Antoine VILLENEUVE 

- Courcoux : Laurence ZEITOUN  

 

Chacun des directeurs périscolaires en collaboration avec son équipe d’animation, a apporté 

un travail de réflexion et d’analyse sur l’année écoulée. Pour la finaliser, des réunions avec la 

coordinatrice maternelle ont été organisées. Ces dernières nous ont permis de mieux visualiser 

les difficultés rencontrées, qu’elles soient communes ou non. 

Les  animateurs périscolaires ont été un lien privilégié entre l’école et la famille, ils étaient 

proches des enfants mais conscients des limites de leur rôle. Ils étaient responsables de 

l’animation des temps d’accueil et ont proposé dans le cadre de leur projet pédagogique, un 

certain nombre d’activités. Activités ludiques, culturelles, physiques qui ne soient pas 

nécessairement dans le prolongement des activités de type scolaire. Ils ont été capables de 

répondre aux divers besoins de l’enfant,  tout en préservant l’individualité de chacun. 

Nous avons maintenu l’organisation des accueils périscolaires en tenant compte du plan 

d’Etat d’urgence, nécessitant une personne à l’entrée des structures. La mise en place et le 

déroulement n’a pas posé de problème.  
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II Les accueils matinaux 

 

Il s’agit d’un temps où l’enfant doit être accueilli en douceur, et pour lequel il n’y a pas 

nécessité de structurer des  activités. Il est  préférable d’individualiser les  modalités d’accueil 

car l’enfant sort du sommeil  et il  est  important  de  le  laisser  se réveiller  à son rythme. Les 

animateurs encadrent les enfants en les laissant gérer leur temps avec des ateliers en 

autonomie : espace lecture, jeux de société, dessin, jeux de construction. 

Une fois le relais fait avec les enseignants, les animateurs restent à l’entrée de l’école afin de 

renseigner les parents. 

 

 Effectifs par écoles 

 

Ecoles 
Effectifs 

Enfants par 
école 

Moyenne 
d’enfants 
présents 

Nombre 
d’adultes 

Calmette 107 17 2 

Courcoux 92 6 2 

Les Bruyères 108 6 2 

Accueils en commun 

Paul Langevin 390 8  
3 
 Julie Daubié 180 15 

R.Rolland 
Mater 

208 12 
 

2 R.Rolland 
élém 

364 4 

 

 

 

 ORGANISATION (à partir de 8h20) 

Paul Langevin/Julie Daubié: 

Trois animateurs/trices sont  en charge de l’accueil matinal : 2 pour la section maternelle et 1 

pour la section  élémentaire. 

- Un animateur/trice  accompagne les enfants de CP/CE1/CE2 sur Paul Langevin,  passe par 

la cour intérieure, puis reste à l’accueil élémentaire jusqu’à 8h40 pour renseigner les parents 

sur le périscolaire.  
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- Une animatrice, aidée par les ATSEM,  accompagne les enfants de petite section dans leur 

classe respective. 

-Une troisième animatrice accompagne les enfants de moyenne et de grande section jusqu’à la 

rotonde où les enseignants prennent le relais. 

 Romain Rolland : 

Deux animateurs/trices sont en charge de l’accueil matinal : 1 pour la section maternelle et 1 

pour la section  élémentaire. 

- Toutes les sections sont accompagnées par un animateur  dans leur classe.  

- Les  enfants d’élémentaire sont accompagnés par un animateur dans le préau de leur école, 

le passage s’effectue  par la loge du gardien. 

Courcoux : 

- Les animateurs accompagnent les enfants dans leurs classes respectives. 

Les Bruyères et Calmette : 

- Les animateurs  accompagnent les enfants soit dans le préau, dans la salle de motricité, dans 

les classes ou dans la cour. 

Nous n’avons rencontré aucune difficulté avec ces organisations qui sont en collaboration 

avec les directeurs d’école. 

 

III Les pauses méridiennes 
 

 Informations Générales 

 

Le repas est géré par deux équipes. La première, du service de restauration, est chargée de la 

réception des repas, de la préparation et de la mise en place des réfectoires. La seconde est 

composée d’animateurs et d’ATSEM. 

Selon les écoles, des AVS déjeunent avec un ou des enfants ayant des troubles du 

comportement.  

La pause méridienne se déroule de la même manière sur  toutes les écoles, elle comprend un 

temps de repas et un temps pour les ateliers. En fonction des sites, des activités différentes 

sont proposées.  
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 Déroulement type 

Les petites et une partie des moyennes sections 

11h25-11h40 
11h40 
11h45 

11h45-12h25 12h30       12H35    -   13h30/40 

 
Les enfants sont 
récupérés dans 
leurs classes ou 
dans le préau. 

 
 Vérification des 

présences 
 

P
assage au

x san
itaire

s  

Repas du 1 er 
service 

P
assage au

x san
itaire

s 

Déshabillage et 
sieste pour les 

petites sections. 
Ateliers libres ou 
dirigés pour les 

moyennes 
sections. 

R
elais d

es en
seig

n
an

ts 

 

Les moyennes et les grandes sections 

11h25-11h40 
11h40 
11h45 

11h45-12h25 12h30       12H35    -       13h30/40 

 
Les enfants sont 
récupérés dans 
leurs classes ou 
dans le préau. 

 
 Vérification des 

présences 
 

P
assage au

x san
itaire

s 

Ateliers libres ou 
dirigés 

P
assage au

x san
itaire

s 

Repas 2ème 
service 

R
elais d

es en
seign

an
ts 

 

         

* Comme chaque année aux beaux jours, nous proposons aux enfants de petites sections un 

moment libre dans la cour avant la sieste.  
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 Fonctionnement par école 

 

Calmette 

4 Classes – 130 enfants 

L’équipe est composée d’une responsable périscolaire, de 5 animateurs, de 3 ATSEM et d’une 

directrice signataire. 

Environ 70 sont présents les lundis, mardis, jeudis et 60 les vendredis. 

1
er

 service : Il regroupe 43 enfants, 23 de petite section  et 20 de  moyenne section 

accompagnés par 2 animateurs et 3 ATSEM. 

2
ème

  service : il regroupe 47 enfants, 10 moyens  et  37  grands,  accompagnés  par  4 

animateurs. 
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Courcoux 

4 Classes – 105 enfants 

 

L’équipe est composée d’une  responsable  périscolaire, 5 animatrices, 3 ATSEM dont une 

pour 4 enfants de toute petite section, d’une AVS s’occupant de 2 enfants avec des troubles du 

comportement et d’un directeur signataire. 

Environ 70 sont présents les lundis, mardis, jeudis et 60 les vendredis. 

1
er

 service : il regroupe 20 petits et 5 enfants de toute petite section encadré par 1 animatrice 

et 3 ATSEM. Afin d’équilibrer les services, 1 animatrice avec 10 enfants de moyenne section 

complète ce service 

2
ème

  service: Le  service regroupe  35 enfants de  moyenne et grande section, accompagnés 

par 3 animatrices et la responsable périscolaire. 

 

           

 

 

 

 

 



 

9 

Les Bruyères 

4 Classes – 108 enfants 

 

L’équipe est composée d’un directeur périscolaire, 7 animatrices et 2 ATSEM. 

Environ 90 sont présents les lundis, mardis, jeudis et 70 les vendredis. 

1
er

 service : Il regroupe environ 50 enfants de petite et moyenne section, accompagnés par 4 

animateurs et 2 ATSEM. 

2
ème

 service: Il regroupe environ 40 enfants de  moyenne et grande section, accompagnés par 

3 animateurs et du directeur périscolaire.  
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Romain Rolland 

8 Classes – 216 enfants 

L’équipe est composée d’une directrice périscolaire, de 13 animateurs, de 5 ATSEM et une 

directrice signataire.  

Environ 180 enfants présents les lundis, mardis et Jeudis et 160 les vendredis.  

Le 1
er

 service : Il regroupe en moyenne 60 petits et 30 moyens, accompagnés par 6 animateurs 

et 5 ATSEM. 

2
ème

 service: Il regroupe en moyenne 90 enfants : 25 moyens et 60 grands, accompagnés par 7 

animateurs et une directrice périscolaire.       

       

Dispositif ludique mis en place pour diminuer le bruit dans le refectoire 
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Julie Daubié 

7 Classes - 186 enfants  

 

L’équipe est composée d’une responsable périscolaire, de 10 animateurs, de 5 ATSEM et 

d’une directrice signataire.  

Environ 150 enfants présents les lundis, mardis et jeudis et 120 les vendredis.  

1er service : Il regroupe en moyenne 75 enfants dont 40 petits dans le premier réfectoire, 

accompagnés par 1 animatrice et 3 ATSEM. Environ 35 moyens dans le second, encadrés par 

2 ATSEM et deux animateurs. 

2
ème

 service : Il regroupe environ 75 enfants, de moyenne et grande section accompagnés par 

8 animateurs. 

 

IV Les accueils du soir 

L’amplitude horaire de l’accueil du soir est de 16h40-18h45. 

● Déroulement type 

16h30-16h40 16h45 16h45-17h00 17h00 17H10 
De 17 H 15 à 

18H45 

Les enfants 
sont 

récupérés 
dans leurs 
classes ou 

dans le préau 
 

Passage 
aux 
sanitaires 

GOÛTER 

Passage 
aux 
sanitaires 

Ateliers 
libres ou 
dirigés 

Ouverture 
des portes et 

départs 
échelonnés  
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●     Effectifs par école 

Ecoles 
Enfants inscrits 

à l’école 

Enfants présents 
Lundi, Mardi et 

Jeudi 
(moyenne) 

Enfants présents  
Vendredi 

(moyenne) 

Calmette 107 40 35 

Courcoux 92 30 30 

Les Bruyères 103 45 35 

Romain Rolland 208 90 75 

Julie Daubié 180 65 60 

  

Dans toutes les écoles la présentation des activités s’est faite dans le réfectoire à la fin du 

goûter ou dans les salles de motricité. 

 

● Organisation générale 

Tous les accueils périscolaires suivent la même organisation. 

L’équipe d’animation, munie d’une liste nominative, vont chercher les enfants inscrits au 

goûter à 16h30, dans leurs classes. Les familles signalent à l’enseignant, à l’ATSEM ou à un 

animateur si l’enfant est récupéré à la sortie de l’école ou s’il reste à l’accueil du soir. 

L’école n’ouvre ses portes qu’à partir de 16h40 ce qui nous a permis de circuler  avec les 

enfants inscrits au goûter de manière plus sécurisée. 

Chaque animateur est référent d’une classe, cela permet à l’enfant d’avoir un repère affectif, 

cette organisation a facilité la transmission d’informations. 

Les enfants sont ensuite accompagnés aux sanitaires puis dans le réfectoire pour le goûter. 

Une fois le goûter terminé les ateliers commencent. 

A partir de 17h15 les départs sont échelonnés jusqu’à 18h45 (heure de fermeture). 
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V Ateliers périscolaires et péri-éducatifs par écoles 

Chaque école choisi un thème ou un projet afin qu’il soit le fil conducteur des activités durant 

l’année 

 

ECOLE CALMETTE 
« Les contes » 

 

Travaux Manuels 
Chants et 

Comptines 
Expression 

corporelle 
Jeux Intérieurs           

Jeux Extérieurs 

 
De nombreux travaux 

autour de la 
récupération. 

Fabrication d’un loup, 
d’un arbre, d’un petit 

chaperon rouge,  
confection de 

costumes 

Musique ou fond sonore 
à écouter pour 

l'endormissement. De 
nombreux moments de 

chants avant de passer à 
table 

Une danse sur le 
thème des animaux a 
été chorégraphiée par 

les animateurs 
 

Parcours de motricité, 
yoga, relaxation, vélos, 

jeux de ballons 
 
 

De nombreuses fêtes sont venues ponctuer cette année 
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La fête périscolaire de fin d’année a eu lieu le Samedi 13 Mai. Cette année elle s’est faite en 

collaboration avec l’équipe enseignante. Des chants et une danse  sur le thème des contes 

étaient au programme sans oublier l’exposition des travaux réalisés par les enfants
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ATELIERS PERI-EDUCATIFS 
2016 – 2017 
CALMETTE 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

PISCINE 

5 Places 
Détente 

1 Animateur 

Par roulement 
15 h 00 – 16 h 00 

Du Vendredi 4 Novembre                     

au Vendredi 16 Décembre 

 

Du Vendredi 24 Février 

2017 

 au Vendredi 31 Mars 

2017 

LE CIRQUE 

ELECTRIQUE 

 20 Places 
(dans leur chapiteau) 

Les Arts du 

Cirque 

Romain et Léa 

Intervenants  

du Cirque 

15 h 00 – 16 h 00 

 

Du Vendredi 24 Février 

2017                                  

au Vendredi 31 Mars 2017 

 

 (un groupe  Grandes 

sections) 

 

 
ASSOCIATION 

 JEUX DES EN 

BULLES 
(Au centre de Loisirs) 

 

Ludothèque 
Ludovic 

Intervenant de 
l’association 

14 h 00 – 16 h 00 
Du Vendredi 09 Juin 2017                          

au Vendredi 30 Juin 2017 

 

 

PÔLE SPORT 

 15 Places  
(Centre sportif Floréal) 

 

Multi Sports 

Educateurs 
Sportifs 

Service des 
Sports 

14 h 30 – 15 h 30 
Du Vendredi 21 Avril 

2017                          au 

Vendredi 26 Mai 2017 

ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 Recyclage 
Poubelles de tri 

Marie 
Céline 

14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

JARDINAGE Mini potager Sophie-Marie 14 h 00 – 16 h 00 
Selon les saisons et la 

météo 

ARTS 

PLASTIQUES 

Fresques 
Déco patch 

 Zineb - Sophie 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

PEINTURE 
Peindre à la 

manière de… 
Marie 
Céline 

14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

SECURITE 

ROUTIERE  

Sensibilisation 
sous forme de 

jeux et de 
parcours 

Céline 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

MOTRICITE 
Divers Parcours 

Yoga 
Stevie 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 
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Atelier peindre à la manière de … 

 

    

Développement durable exposé dans le hall de la Mairie lors de la semaine nationale 
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ECOLE COURCOUX 

« L’AFRIQUE » 
 

 

Le choix du thème de l’année s’est porté sur le même thème que celui de la kermesse du 

centre de loisirs, les réalisations des enfants pourront une fois la fête périscolaire terminée 

prendre la direction du centre et y être exposées.  

Travaux Manuels Chants et Comptines Expression corporelle 
Jeux Intérieurs 
Jeux Extérieurs 

 
De nombreux travaux 

autour de la 
récupération. 

Confection de poupées 
africaines, d’éléphants, 

de palmier, de 
masques, de 

déguisements, de 
bijoux.  

Deux chants ont été 
appris et présentés 

lors de la fête 
périscolaire 

1 danse a été 
chorégraphiée et 

présentée lors de la 
fête périscolaire 

Parcours de motricité, 
jeux de ballons, vélos, 

jeux d’observation 

 

Grâce à tous ces ateliers, nous avons pu préparer un spectacle et une exposition pour la fête de 

fin d’année. La grande difficulté pour les travaux manuels reste le manque de place pour 

stocker aussi bien les fabrications en cours que celles finalisées.   

La fête de fin d’année qui a eu lieu le lundi 12 Juin a rassemblé un grand nombre de parents. 
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ATELIERS PERI-EDUCATIFS 
2016 – 2017 
COURCOUX 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

 

PISCINE 

5 Places 

 

Détente 
1 Animateur 

Par roulement 
15 H à 16 H 

Du Vendredi 4 Novembre                    

au Vendredi 16 Décembre 

 

Du Vendredi 24 Février 

2017                 au Vendredi 

31 Mars 2017 

 

LE CIRQUE 

ELECTRIQUE 

20 Places 
  (dans leur chapiteau) 

 

Les Arts du 

Cirque 

Intervenants  

 du Cirque 
15 H à 16 H 

 

 Du Vendredi 24 Février 

2017                 

 au Vendredi 31 Mars 2017 

 

 (un groupe de Grandes 

sections)                    

 

 

ASSOCIATION 

JEUX DES EN 

BULLES 

10 Places 
(Dans leurs locaux) 

 

Ludothèque 

Ludovic 

Intervenant 

 de l’association 

14 H à 16 H 

Du Vendredi 12 Mai 2017 

au Vendredi 02 Juin 2017 

 

 

PÔLE SPORT 

20 Places 
(Centre sportif Floréal) 

 

Multi Sports 

Educateurs 

Sportifs              
Service des 

Sports 

14 H 30 

 à 

 15 h 30 

Du Vendredi 02 Juin 2017 

Au Vendredi 30 Juin 2017 

 

ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Recyclage  

Mosaïque                         

         

Cherifa 14 H  à 16 H                  Toute l’année 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

 

Fresques Cherifa 14 H  à 16 H                  Toute l’année 

                  PEINTURE 

 

Peindre à la 

manière de …… 
Gaëlle 

14 H  à 16 H                  

 
Dernier trimestre 

SÉCURITE 

ROUTIERE 

 

Sensibilisation 

sous forme de 

jeux et de 

parcours 

Sabrina 

 

 

14 H  à 16 H 
Toute l’année 

 

JEUX DE SOCIETE 

 

Initiation Bernadette 
 

14 H  à 16 H 
Toute l’année 

MOTRICITE Divers Parcours Cindy 
 

14 H  à 16 H 
Toute l’année 
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Atelier développement durable exposé dans le hall de la Mairie durant la semaine nationale 

   

Recyclage 
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ECOLE DES BRUYERES 
 

 

Ateliers Périscolaires 

 Travaux Manuels  
Chants et 

Comptines  
 Expression 
corporelle 

Jeux Intérieurs                        
Jeux Extérieurs 

Plâtre, peinture, de 
nombreuses activités 

avec de la récupération 

Musiques à écouter pour 
l'endormissement. 

Histoires racontées après 
le repas 

Danse libre ou 
dirigée, jeux 

musicaux, yoga 

Memory, roi du silence, jeux 
d’observation, jeux de ballon, 

parcours de motricité  
 
 

 

L’atelier danse a donné lieu à trois représentations lors de la fête de fin d’année. Il est à souligner 

une exceptionnelle participation des enfants de petite section ; les années précédentes la plupart des 

petits se mettaient à pleurer  ou simplement figés devant la foule. Cette année nous avons pris des 

précautions en rassurant les enfants préalablement.  

L’atelier travaux manuels a donné lieu à de très belles réalisations des enfants exposées également 

lors de la fête de fin d’année.  

Les fêtes ponctuelles :  
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La fête périscolaire de fin d’année a eu lieu le Vendredi 02 Juin avec une très bonne 

participation des parents. Au programme, spectacles de danses, une exposition des activités 

ainsi qu’un buffet.   
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ATELIERS PERI EDUCATIFS 
 2016 – 2017  

LES BRUYERES 
 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

PISCINE 

5 Places 
Détente 

1 Animateur 

Par roulement 
14 h 00 – 15 h 00 

 

Du Vendredi 4 

Novembre                     

au Vendredi 16 

Décembre 

 

Du Vendredi 24 

Février 2017  

au Vendredi 31 Mars 

2017 

 

 

ASSOCIATION 

 JEUX DES EN 

BULLES 

10 Places 

Ludothèque 
Ludovic 

Intervenant de 

l’association 

14 h 00 – 16 h 00 

Du Vendredi 4 

Novembre                     

au Vendredi 16 

Décembre 

 

LE CIRQUE 

ELECTRIQUE 

 20 Places 
(dans leur chapiteau) 

Les Arts du 

Cirque 

Romain et 

Léa 
Intervenants  

du Cirque 

15 h 00 – 16 h 00 

 

Du Vendredi 06 

Janvier 2017                                  

au Vendredi 03 

Février) 

 

 

PÔLE SPORT 

 15 Places  
(Centre sportif Floréal) 

 

Multi Sports 

Educateurs 

Sportifs 
Service des 

Sports 

14 h 30 – 15 h 30 

Du vendredi 02 Juin  

2017       au Vendredi 

30 Juin 2017 

 

ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Recyclage 

Déco récup 
Samantha 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

PEINTURE 
Peindre à la 

manière de… 
May 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

MOTRICITÉ Jeux collectifs Julie 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

EXPRESSION 

CORPORELLE 
Yoga Kelly 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 

SÉCURITÉ 

ROUTIERE 

Sensibilisation 

sous forme de 

jeu et de 

parcours 

Julie 14 h 00 – 16 h 00 Toute l’année 
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Atelier développement durable : 

 

         

 

 

 



 

25 

 

ECOLE ROMAIN ROLLAND 
« Les Schtroumpfs  » 

 

Cette année après discussion avec l’équipe d’animation le thème des «  schtroumpfs » a été 

retenu. Il a été le fil conducteur des ateliers tout au long de l’année.  

Travaux Manuels Chants et Comptines 
Expression 
corporelle 

Jeux Intérieurs                        
Jeux Extérieurs 

Maquettes, paniers, 
marionnettes, 

peinture, boites à 
bijoux, chapeaux, 
cartes de vœux 

Chansons douces 
chantées avant la 
sieste. 1 chanson 

interprétée par tous 
les enfants du 

périscolaire lors de la 
fête de fin d’année 

2 chorégraphies 
présentées lors de la 
fête de fin d’année 

Parcours de motricité, 
vélos, jeux musicaux, 

jeux de société 
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La fête périscolaire de fin d’année a été organisée le mardi 13 Juin. A cette occasion, la 

salle périscolaire a été décorée avec toutes les réalisations des enfants. Les enfants de toutes 

les sections ont présenté leur danse. Quant aux grandes et moyennes sections, ils ont 

interprété une magnifique chanson. Tout le monde a pu profiter d’un  buffet  auquel chacun a 

contribué.           
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ATELIERS PERI-EDUCATIFS  

2016 – 2017 

ROMAIN ROLLAND Maternelle 

 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

LE CIRQUE 

ELECTRIQUE             
20 Places                                        

(dans leur chapiteau) 

 

Les Arts  

du Cirque 

Romain et Léa                       
Intervenants  

du cirque 

 

15 h 00 – 16 h 00 

 

Du Vendredi 04 Novembre                      

au Vendredi 16 Décembre 
(Grandes sections en Novembre 

et Moyennes Sections en 

Décembre) 
 

Du Vendredi 21 Avril 2017                  

au Vendredi  30 Juin 2017  

 
 (Moyennes sections Avril/ Mai 

 et Grandes Sections en Juin) 

PISCINE                              
10 Places 

 

Détente 
1 Animateur 

 par roulement 

15 h 00 - 16 h 00 

 

 

Du Vendredi 04 Novembre                      

au Vendredi 16 Décembre 

 

Du 

Vendredi 24 Février 2017                

au Vendredi 31 Mars 2017 

 

ASSOCIATION                       

Jeux dés en Bulle              
  10 Places                           

(dans leurs locaux) 

Ludothèque 
Ludovic                             

Intervenant 

 de l'association 

14 h 00 - 16 h 00 

 

Du Vendredi 12 Mai 2017       

  au Vendredi 02 Juin 2017 

 

PÔLE SPORT                                    
20  Places                                   

(centre sportif Floréal) 

Multi Sports 

Educateurs 

Sportifs  

Service des 

Sports 

14 h 30 – 15 h 30 
Du vendredi 21 Avril  2017       

au Vendredi 26 Mai 2017 

ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Recyclage                                

Fabrication de 

porte-

serviettes                                                    

Iréna  

Véronique 

14 h 00 - 14 h 50 
Toute l'année 

 15 h 30 -16 h 10 

PEINTURE 
Peindre à la 

manière de … 
Houda 14 h 00 - 16 h 00 Toute l'année 

 

TRAVAUX 

MANUELS 

Mosaïque Flavie - Prescilla 14 h 00 - 16 h 00 Toute l'année 

 
Carton et 

papier 
Véronique 14 h 00 – 16 h 00 

 
Toute l’année 

 

DANSE 

Jeux 
d’expression 

corporelle 
Nour 15 h 30 -16 h 10 

 
Toute l’année 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Je découvre et 

je joue 
Karim - Prescilla 14 h 00 - 16 h 00 Toute l'année 

MOTRICITÉ 

Divers 
Parcours et 

Initiation 
Stephen 14 h 00 - 16 h 00 Toute l'année 
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Peindre à la manière de…. 

 
 

Motricité 

   
                                                                         Je découvre et je joue 

  Carton et papier 
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ECOLE JULIE DAUBIE 
« La vie au fil des saisons» 

 

 

Cette année après discussion avec l’équipe d’animation le thème de «  La vie au fil des 

saisons » a été retenu. A travers les différents ateliers, nous avons abordé la faune, la flore, le 

temps, le recyclage, le jardinage…...  

Travaux Manuels Chant et comptine 
Expression 
corporelle 

Jeux Intérieurs           
Jeux Extérieurs 

De nombreux 
ateliers autour du 

recyclage, 
fabrication de 

différents arbres 
(été, printemps, 

hiver, automne), un 
atelier jardinage 

Chansons douces 
chantées avant la 
sieste. 1 chanson 

interprétée par les 
petits lors de la fête de 

fin d’année 

Apprentissage d’une 
danse berbère, yoga, 

relaxation, conte 
interprété  

Initiation à la boxe, 
parcours de motricité, 

jeux de ballon, jeux 
collectifs 

 

Les animateurs ont proposé des ateliers et des fêtes en lien avec les temps forts de l’année 

(Halloween, le passage de chaque saison, les fêtes avant chacune des petites vacances 

scolaires, noël Canadien….). 
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La fête périscolaire de fin d’année a été organisée le jeudi 08 Juin. A cette occasion, la salle 

périscolaire, l’entrée et une partie du couloir ont été décorées avec toutes les réalisations des 

enfants. Les enfants de grandes et moyennes sections ont présenté leur danse. Quant aux 

petites sections, ils ont interprété une chanson  sur les saisons. Tout le monde a pu profiter 

d’un grand buffet  auquel chacun a contribué.           

                 

 

  



 

31 

ATELIERS PERI-EDUCATIFS 

2016 - 2017 

JULIE DAUBIE 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

 

LE CIRQUE 

ELECTRIQUE             
20 Places                                        

(dans leur chapiteau) 

 

Les Arts du 

Cirque 

Romain et Léa                       

Intervenants du 

cirque 

 

14 H 00 - 15 H 00 

 

 

Du Vendredi 4 Novembre                      

au Vendredi 16 Décembre 

 
(Grandes sections en Novembre 

et Moyennes Sections en Décembre) 
 

Du Vendredi 21 Avril 2017                  

au Vendredi  30 Juin 2017 

 
(Moyennes sections Avril/ Mai 

et Grandes Sections en Juin) 

PISCINE                                                    
10 Places 

Détente 
2 animateurs  

par roulement 

14 H 00 - 15 H 00 

 

 

Du Vendredi 4 Novembre 

au Vendredi 16 Décembre 

 

Du Vendredi 24 Février 2017 

au Vendredi 31 Mars 2017 

 

PÔLE SPORT                                    
20  Places                                        

(centre sportif Floréal) 

Multi sport 

Educateurs 

Sportifs              

Service des sports 

14 H 30 - 15 H 30 

 

Du vendredi 21 Avril 2017                     

au Vendredi 26 Mai 2017 

 

ASSOCIATION                       

Jeux dés en Bulle                                  
15 Places                                        

(Au centre de loisirs) 

Le Jeu de Société 
Ludovic                     

Intervenant de 

l'association 

14 H 00 - 16 H 00 
Du vendredi 09 Juin  2017 

au Vendredi 30 Juin 2017 

ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

JARDINAGE 

Recyclage                           

Création doudou  

 

Sandrine 15 H 30 - 16 H 15 Toute l’année 

ARTS 

PLASTIQUES 

Peindre ou 

sculpter à la 

manière de… 

Agnès - Georges 14 h 00 - 16 h 15 Toute l’année 

 

EXPERIENCES 

 

Jeux de 

concentration 
Claudine 14 h 00 - 16 h 15 Toute l’année 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Initiation et 

création 
Thibault 14 h 00 - 14 h 50 Toute l’année 

DANSE 

Danses 

traditionnelles du 

monde 

Hamida 15 h 30 – 16 h 15 Toute l’année 

ECO 

CITOYENNETE 

Gestes éco 

citoyens 

 

Myriam 
14h – 14h50 Toute l’année 

 

EXPRESSION 

CORPORELLE 

Yoga Sofia 15h30 – 16h15 Toute l’année 

 

MOTRICITÉ 

 

 

Parcours 
Alexis – Thibault 

Guy 
15h30 – 16h15 Toute l’année 
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SECURITE 

ROUTIERE 

Sensibilisation 

sous forme de 

jeux et de 

parcours 

Hamida 14 h 00 - 15 h 00 Toute l’année 

 

 

 

 

Atelier peindre et sculpter « à la manière de…. »          
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Atelier développement durable exposé dans le hall de la Mairie lors de la semaine 

nationale 

Comme chaque année le  recyclage a pris une place très importante, il a été le thème central 

du développement durable. Les enfants ont pu fabriquer des poupées en laine avec la 

récupération de la laine qui avait permis d’habiller la station de métro Mairie des Lilas. Des 

poubelles ont également été fabriquées afin de trier les déchets. 
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Atelier sécurité routière 

  
 

Atelier jardinage  

 

   

VI CONCLUSION 

 

Une année encore ou, « Le Loisir » a pris tout son sens,  chaque enfant a pu découvrir, 

apprendre, s’initier, imaginer créer, s’amuser, se reposer….. 

 

Même si les fêtes périscolaires de fin d’année reflètent l’investissement de tous, elles 

ne représentent qu’une partie de ce que vivent les enfants au quotidien.  

 

Les équipes d’animation et nos différents partenaires, sur le temps péri-éducatif, ont 

mis tout leur savoir-faire au service de l’enfant; lui permettant ainsi d’explorer divers 

univers et découvrir de multiples pratiques autant culturelles, sportives que citoyennes. 

 


