
 

 

 

 

   

  

         
 

    

 

 

 

 Le matin : Temps Libres et accompagnés 
 

Vous pouvez déposer vos enfants entre 7h40 et 8h20. 
Afin que les enfants se réveillent en douceur et se préparent aux apprentissages, nous 

mettons à leur disposition des espaces de jeux thématiques en accès libre, sous la surveillance 
et l’étayage de l’équipe d’animation. 

 
 Le soir : Ateliers « à la carte » 

 

Vous pouvez récupérer vos enfants à 16h ou entre 17h et 18h. 
Après l’appel dans les classes, les enfants devront s’inscrire à une activité de leur choix  

parmi 4 propositions journalières différentes.  
Les ateliers ont lieu de 16h à 17h et sont encadrés par nos animateurs.   

 

 

 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MATERNELLES 
- Petits Jeux 

ou 
- Médiathèque 

- Atelier Créatifs 
Ou 

- La Main Verte 

- Atelier 
« Expérimentations 
et Découvertes » 

Préparation  
d’un spectacle de 

fin d’année  
+ 

Temps libres et 
accompagnés ÉLÉMENTAIRES 

- Médiathèque 
 

- Atelier Sportif 
 

- La Main Verte 

- Aide aux devoirs 
 

- Atelier Sportif 
 

- Atelier Créatif 

- « Débat Philo » 
 

- Atelier Sportif 
 

- Atelier Créatif 

 
 
 

Si vous aviez le choix, vous feriez quoi ? 

Périscolaire 

Accueil Périscolaire 
Année 2019/2020 

Forfait semaine uniquement 
8 € / enfant / semaine 

 

Accueil du matin : 7h40 – 8h30 

Accueil du soir : 16h00 – 18h00 
 



- Partenariat avec la nouvelle médiathèque municipale.  
Tous les lundis, un groupe se présentera à la médiathèque pour y réaliser divers ateliers :  
lecture libre, lecture ciblée, recherches, rallye lecture, … 
En début de chaque période, des emprunts de livres et de jeux de société seront effectués par 
les enfants à destination de l’accueil périscolaire. 
 

- Ateliers sportifs 
Mise en place d’initiations et/ou de perfectionnements à différents jeux collectifs peu connus 
du public : speedball, tchoukball, tir à l’arc ludique, dodgeball, ultimate. Des jeux traditionnels 
peuvent être aussi proposés.  
 

- Ateliers créatifs 
Il s’agit ici de travailler sur l’expérimentation et la création, tout en s’amusant, à partir d’une 
grande diversité de supports et de finalités.  
Nous travaillerons tant que possible avec du matériel de récupération et nous pourrons aussi 
bien axer le travail des animateurs sur des œuvres collectives qu’individuelles. 
 

- « La Main Verte » 
La création d’un jardin partagé sur le terrain clôturé à côté de l’école sera le témoin idéal de 
l’interaction qui lie l’homme à son environnement et réciproquement. Les enfants viendront 
chaque semaine l’entretenir et le faire évoluer. 
 

- « Débat Philosophique » 
Un débat à visée philosophique permet, à partir de son expérience, de la questionner, de 
réfléchir aux concepts qui construisent son regard, et de confronter la cohérence de son 
argumentation dans l’échange avec les autres.  
Nous allons ainsi chercher à aider les enfants à penser « ensemble » et par eux-mêmes, tout en 
travaillant l’éducation à la citoyenneté. 
 

- Aide aux devoirs 
Tous les mardis, nous proposerons un atelier « Aide aux devoirs ». Il s’agit ici de répondre à une 
demande importante de la part des familles et de l’équipe enseignante. Cet atelier correspond 
principalement à une aide méthodologique permettant d’accompagner les élèves vers de 
l’autonomie.  
 

- Préparation Spectacle 
Nous allons travailler tout au long de l’année à mettre en place une petite représentation réalisée 
avec et par les enfants. Le contenu proposé dépendra des idées et des préférences de chacun.  
  

  

ENVIRONNEMENT 
- La Main Verte 
 
 

ART & CULTURE 
- Ateliers créatifs 
- Représentation de 
fin d’année 
 

SPORT 
- Ateliers sportifs 
- Petits jeux 
 

CITOYENNETÉ 
- Débat « philo » 
- Echanges informels 
 

MUSIQUE 
- Représentation de 
fin d’année 
 
 


