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L’été arrive !

Le coin de l’édito
Ce numéro est l’occasion d’un retour sur
toutes les facettes du service périscolaire,
acteur important du parcours d’apprentissage
des enfants des Lilas.
Afin de conclure cette année en beauté, nous
vous invitons à nos fêtes périscolaires dans
chaque école et à la kermesse annuelle du
centre de loisirs, le samedi 25 juin, qui aura
pour thème Bollywood. L’occasion pour les
petits et les grands de s’amuser, de visiter
les nombreux stands et de découvrir la
traditionnelle danse de l’été des animateurs.
Ensuite viendront les vacances d’été qui
s’annoncent riches en émotion : des sorties à
la journée en base de loisirs, les nuitées et le
mini séjour en camping à Champs-sur-Marne.
Suivez-nous en photos et vidéos sur le site de
la ville :
www.ville-leslilas.fr/
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accueils périscolaires
Un temps d’animation éducatif, ludique ou créatif est mis
en place, avant et après l’école, dans toutes les écoles
publiques des Lilas.
L’accueil périscolaire assure la transition entre les heures
de classe et les heures de loisir, et participe à l’éducation
de l’enfant, tant au niveau de l’apprentissage de la vie en
collectivité, de la citoyenneté, du respect de l’autre, qu’en
favorisant l’éveil artistique, culturel et sportif.
L’organisation des temps périscolaires est une
compétence de la Ville : des agents municipaux encadrent
les enfants le matin avant l’école, pendant la pause du
midi, et le soir après l’école.
La Ville des Lilas a décidé de se doter d’un projet éducatif
pour les temps périscolaires afin de garantir leur qualité
et créer une cohérence entre eux. On est bien loin de la
garderie d’antan...
L’équipe d’animation tient à votre disposition ce projet
pédagogique : y figurent les ambitions éducatives et
les moyens alloués à leur mise en œuvre concrète. Un
responsable pédagogique périscolaire est missionné
par la Ville dans chaque école. Il est l’interlocuteur
des familles, des équipes d’animation, et des équipes
enseignantes.
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Les accueils extra-scolaires
L’accueil extra-scolaire désigne le temps libre hors de la période dédiée à l’école, c’est à dire
les mercredis et les vacances scolaires. Il constitue un réel temps éducatif de socialisation et
d’apprentissage du « vivre ensemble ». Y est proposé un accompagnement de l’enfant basé sur le
respect de ses propres rythmes, dans le souci de favoriser son épanouissement.
Un projet pédagogique est également mis en oeuvre lors de ces temps : il s’agit, en effet, de
permettre à l’enfant, quel que soit son âge, d’expérimenter sa liberté de choix et de déterminer ses
activités, en fonction de son rythme et de ses envies. Les projets d’animation sont principalement
basés sur les notions de plaisir, de découverte, d’expérimentation, de création et d’imagination.
Ainsi, chaque enfant peut choisir entre une activité cyclique sur les différents thèmes de l’année
ou une activité spontanée et ponctuelle. L’animateur donne l’occasion aux enfants de découvrir de
nouveaux jeux et activités qui permettent de développer l’autonomie, la créativité, l’estime de soi.

Fabrication
de haches et
d’épées en
carton plume et
reconstitution
d’une bataille
Viking. Un
des thèmes
d’animation des
élémentaires
cette année.

Tableau de têtes de mort mexicaines,
dessin réalisé à l’aide de pyrograveur
sur des planches en bois.

Fabrication de cabanes à oiseaux.
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Dessin à l’encre à dessiner.

Tableau de têtes de mort mexicaines et
fleurs en plâtre pour donner un effet en
3 dimensions.

Fabrication de petits objets, bijoux,
porte-clés en pâte « Fimo ». Ici des
bonbons porte-clés.

Fabrication de clochettes à partir de
matériaux de récupération.

Fête d’Halloween.

Fabrication de maison traditionnelle
chinoise à l’aide de papier crépon. La
Chine est le thème de l’année pour le
groupe des grands en maternelle.

Construction d’une maquette de maison
en carton.

Réalisation
d’une fresque
géante
représentant
une petite
fille en tenue
traditionnelle
chinoise.

Les animaux de la ferme.

Halloween

Les enfants fabriquent des tortues en
découpant et superposant des feuilles
cartonnées.
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Les temps péri-éducatifs
Ces temps proposent aux enfants de nouveaux domaines extra-disciplinaires, le vendredi après
la matinée de classe. Les équipes d’animation travaillent en transversalité avec les intervenants
pédagogiques, les associations partenaires (Khiasma, le cirque électrique, la ludothèque «Jeux
Dés en Bulles»...) et d’autres services de la Ville (centre culturel, piscine, éducateurs sportifs...), ce
qui permet aux enfants de découvrir des nouvelles activités ludiques, artistiques, intellectuelles et
sportives.

Défendre et promouvoir les
droits des enfants
La Convention internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE) est un traité international
adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 20 novembre 1989, et
ratifiée par de nombreux pays dont la
France. Nous fêtons son 26ème anniversaire
et à cette occasion, constatant que beaucoup
des droits ne sont pas respectés, les accueils
périscolaires de chaque école ont décidé de
réaliser des activités et des jeux autour de
ce thème afin de sensibiliser les enfants aux
principaux droits de cette charte.

Voici les 10 principaux droits :
1. Le droit d’être protégé contre toute forme
de discrimination en raison de sa race, de sa
religion, de son origine ou de son sexe
2. Le droit d’avoir un nom et une nationalité
3. Le droit à une alimentation suffisante
et saine
4. Le droit d’être soigné(e) et de bénéficier
de soins et de traitement adaptés à l’âge
5. Le droit à l’éducation
6. Le droit d’être nourri(e), logé(e) et de
grandir dans de bonnes conditions
7. Le droit de jouer, de rire, de rêver
8. Le droit d’accéder à l’information,
d’exprimer son avis et d’être entendu(e)
9. Le droit d’être protégé(e) de la violence et
de l’exploitation
10. Le droit à une protection spéciale pour
tous les enfants réfugiés et / ou handicapés
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Les temps péri-éducatifs
Ateliers artistiques

Atelier d’écriture avec l’association « Jeux de mots » : conception de BD.
Cours de
dessin avec
l’intervenant
spécialisé en
arts visuels
David Nolan.

Création de
films avec
l’association
Khiasma,
devant et
derrière la
caméra.

Conte créole
en musique
(à l’espace
culturel
d’Anglemont).

Atelier
zumba et
danse.
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Les temps péri-éducatifs
Sensibilisation au développement durable

Jardinage.

Economie circulaire : élaboration de
mobilier avec des palettes en bois.

Récupération : fabrication d’échiquiers géants avec des morceaux de bois et des
bouchons en plastiques.

Ateliers ludiques et éducatifs
Sécurité
routière avec
les élèves de
maternelle.
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Les temps péri-éducatifs
Atelier de
lecture.

Atelier cuisine, élaboration de
pâtisseries en forme de roses.

L’association Jeux Dés en Bulles offre la possibilité d’expérimenter toute
sorte de jeux dans leur ludothèque.

Apprentissage de la couture.

Le centre culturel Jean-Cocteau propose une
initiation à l’informatique
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Les temps péri-éducatifs
Ateliers sportifs

Sports collectifs, football, basketball, handball, badminton… au gymnase
Rabeyrolles en partenariat avec le service des sports.

Initiation au Hockey.

10 - les petits reporters

Tennis de table.

Le coin du cadeau bonus

Montage page suivante
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