Activités périscolaires
Du lundi 16 novembre de 12h à 13h45
Objectifs :
- Apporter un contenu de qualité
- Trouver et maintenir l’équilibre entre ,
motiver l’enfant à participer à une activité, et lui laisser du temps pour se poser.
- Trouver et maintenir l’équilibre entre
l’intérêt individuel de l’enfant et l’intérêt du groupe.
Dans le respect du procole sanitaire en vigueur
Par conséquent les activités proposées et leur contenu peuvent évoluer chaque jour
et ne peuvent donc pas s’inscrirent dans un programme détaillé.

GROUPE DES CM1 CM2
●

Activités 12h 13h Repas 13h10 13h45
- Dans la salle de boxe avec Frédéric (Professeur de Judo) il organise des mini stages d’une semaine par groupe
de classe. Il oriente sa pédagogie vers l’apprentissage de mouvements plutôt que de techniques qui s’apprennent
dans le cadre d’un club .Ainsi, Frédéric montre des mouvements d’attaque et de défense de différents styles d’arts
martiaux, et les enfants s’en inspirent pour réaliser des chorégraphies martiales de combat de cascadeurs de
cinéma. L’objectif étant d’apprendre aux enfants de faire attention à leur partenaire, dans la maîtrise de leurs
mouvements. Les photos illustrent le jeu de la passe à dix pour l’échauffement.
- Dans la cour de l’école avec Elouan (entraineur au FCP)il organise des ateliers sportifs. Actuellement c’est le
foot.Elouan débute ses séances par des ateliers motricité qui vont permettre à ceux qui ne jouent pas en club
d’avoir de meilleurs bases pour jouer le match avec les autres. L’objectif étant d’atteindre un équilibre de niveau
entre les deux équipes, et l’intégration des filles, dans le match. Sans oublier les valeurs comme le respect des
règles et l’esprit d’équipe.
- En alternance avec le groupe d’Elouan, Alice propose des ateliers expressions de différentes formes. Mais ce
lundi les deux groupes ont profité de la cour. Ainsi , en photos est représentée l’organisation de quatre ateliers, Le
Foot avec Elouan, du basket en autonomie, un ballon prisonnier avec Hugo (remplaçant de Alice) et un molky en
autonomie. Il y avait également un petit groupe sur un banc qui avait besoin de se poser.

GROUPE DES CP CE1
●

Activités 12h 13h Récré 13h 13h30 Repas 11h30 12h15
- Fanny, Gurvan et Jeremy dans une partie des salles paroissiales (acceuil périscolaire CE1
CE2) pour les CP, ont privilégié des activités de bricolage pour orienter les enfants vers un
temps calme après le repas. En photos, c’est la fabrication d’étoiles, un mélange d’origami, de
collage, pour entrainer l’enfant à la motricité fine. Mais aussi pour ramener à la maison une
décoration de Noêl. Cette activité préparée par Fanny, sera suivie par celle de Gurvan avec un
mobile en origami (avec du papier recyclé).
- Avec Thomas activité dessin coopératif dans les salles paroissiales . Le principe, sur chaque
table,chaque enfant commence son dessin libre ou selon un thème, puis au bout de 2 minutes
il le passe à son voisin, qui le continue, ainsi de suite. A la fin, Thomas lance un mini-débat
avec cette question :”A qui est ce dessin ?” D’autres versions sont proposées régulièrement.
- Avec Fabien c’est l’atelier Echec, l’objectif est bien sûr de leur apprendre à jouer mais aussi,
en passant par le vocabulaire de la géométrie avec les notions de : diagonale, verticale,
horizontale, ainsi que l’’utilisation des coordonnées d’une case. Et puis un principe important
aussi bien dans ce jeu que dans la vie : Apprendre à réfléchir avant d’agir.

GROUPE DES CE2
●

Activités 13h00 13h30 Récré 12h 12h30 Repas 12h30 13h00
- Arnaud dans la salle “d’anglais” (accueil périscolaire du soir des CP) propose des activités
bricolage de Noêl avec, ce lundi, la réalisation d’un sapin de Noêl suivant une technique de
pliage (origami) Arnaud, à travers cette activité a pour objectif de privilégier l’entraide. Nous
travaillons sur l’organisation des groupes afin de pouvoir proposer cette activité à tous les CE2,
par roulement.
- Marion dans la salle de l’OPAC (accueil périscolaire du soir des CM1/CM2) propose l’atelier
pixel art, pour développer concentration, précision, et surtout persévérance. Sur les photos est
illustrée la première étape, chaque enfant choisi son modéle. Marion prend note afin de pouvoir
les imprimer.
- Julia dans la deuxième salle de l’OPAC ou à l’extèrieur comme l’a permis ce lundi, propose des
jeux assez basiques, sans matériel, comme le chef d’orchestre, le killer, le jeu de mimes….. Le
but est que chaque enfant fasse l’expèrience de proposer et de diriger un jeu sans que Julia soit
obligé d’intervenir pour rappeler les règles ou gérer d’éventuels conflits. L’objectif est d’apporter
des outils aux enfants pour qu’ils passent librement de bon moments pendant leur récréation.

A la fin de chaque atelier, tous les Animateurs respectent
l’aération des salles et la désinfection des tables et des chaises.

