
ACTIVITÉS PROPOSÉES EN ELEMENTAIRE EN MARS-AVRIL
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   Odette Couture 12

Ludivine Danse 20
Sandrine « Tous en scène » 16
Hai-Atty Jeux sportifs 18
Elise Activité artistique à thème 18
Audrey Vidéo 15
Anne-Victoria Sciences à la maison 18
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   Ludivine Jeux extérieurs 20
Philippe Chanbara 18
Elisa Création de livre 15
Thomas Initiation ultimate et base ball 20
Sophie Roman photo 15
Audrey Vidéo 15
Elise Conception d'une bande dessinée 15

ACTIVITÉS PROPOSÉES EN MATERNELLE EN MARS-AVRIL
Maël  proposera  dans  la  prochaine  période  une  série  d'activités 
autour  du  jardinage,  de  la  décoration  de  casquettes  et  de  la 
musique.  Marie-Pierre  et  Séverine  poursuivront  la  réalisation  de 
petits bricolages, tandis que Magali et Dominique créeront des sets 
de table et des sous-mains avec les plus petits.
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En maternelle, les PS et TPS, qui font une sieste après le déjeuner, 
se rendent en TAP au fur et à mesure de leur réveil. Mais ce réveil 
échelonné,  qui  prend  en  compte  le  rythme  et  les  besoins  des 
enfants,  leur  permet difficilement  de s'impliquer  dans une activité 
suivie, dont l'assiduité serait très aléatoire. C'est pour cette raison 
que  leurs  animateurs  mettent  en  place  de  petits  ateliers  vers 
lesquels les enfants qui en ont envie se dirigent lorsqu'ils arrivent, 
tandis  qu'une activité  plus structurée est  proposée à  ceux qui  le 
souhaitent.  Actuellement,  les  enfants  réalisent  un  petit  livre  pour 
lequel  différentes  techniques  de  collage  et  de  peinture  sont 
employées. Le thème du livre, les « petites bêtes » leur permet en 
outre,  grâce à la présence de personnages familiers,  d'écouter à 
chaque fois une histoire différente racontée par Magali.

L'équipe d'animation



RENCONTRE AVEC LA SODEXO

Les délégués périscolaires, relayant le souhait  de leurs camarades, ont 
demandé à élaborer un des derniers menus de l'année scolaire. Pour ce 
faire, ils ont rencontré Carine Alvarez, diététicienne à la Sodexo, qui leur a 
expliqué pendant deux séances ce qu'était l'équilibre alimentaire puis le 

rôle  des  différents   groupes 
d'aliments  et  les  proportions 
de  chacun  d'entre-eux  qu'ils 
devaient  trouver  à  chaque 
repas dans leur assiette. Bien 
entendu,  la  notion  d'« aliment 
plaisir »  a  aussi  été  abordée, 
avant  d'élaborer  avec  eux  le 
fameux repas.
Dans le prochain menu de la 
Sodexo,  un  encart  devrait 
revenir  sur  la  démarche  des 
enfants de l'école.

DECOUVERTE DE LA COUTURE

Grâce à la machine à coudre 
mise à notre disposition cette 
année,  Odette  nous  propose 
depuis le mois de janvier une 
initiation  à  la  couture.  Nous 
réfléchissons d'abord à ce que 
nous  voulons  faire,  certains 
ont  choisi  de  faire  des 
doudous,  d'autres  des  porte-
clés, des coussins, ou encore 
des  marionnettes.  Chaque 
participant  apporte  son  tissu 
ou utilise les chutes qui ont été 
récoltées  dans  les  familles. 

Nous cousons avec du fil et une aiguille puis avec la machine à coudre. 
Nous avons beaucoup apprécié cette nouvelle activité.

Alice et Louise

INITIATION A LA GUITARE

Durant la dernière période de TAP, Damien, musicien au sein de plusieurs 
formations  rock,  a  proposé à quelques enfants  de l'école  une initiation 

musicale.  Les  enfants  ont 
notamment  pu  essayer  des 
guitares  classiques  et 
électriques.  Certains  d'entre-
eux  ont  apporté  leur  propre 
guitare,  d'autres  avaient  déjà 
eu l'occasion de jouer de cet 
instrument,  tous ont  été ravis 
par cette animation.

Nous  remercions  ici 
tout  particulièrement  Damien, 
d'être intervenu bénévolement 
sur l'atelier.

CREATION D'UN ROMAN PHOTO

Le  but  de  l'activité  roman-
photo est de totalement créer 
une  histoire  avec  plusieurs 
personnages.  Tout  d'abord,  il 
faut trouver un thème à partir 
duquel on reprend une histoire 
ou on la crée de toutes pièces. 
J'ai  participé  à  une  enquête 
policière,  avec  d'autres  CM2, 
Paul,  Dilen  et  Oscar.  Après 
avoir  inventé  l'histoire,  on 
prend des photos de nous en 
action  puis  on  fait  parler  les 
personnages  comme  dans 

une  bande  dessinée.  L'histoire  est  ensuite  reliée  et  nous  pouvons  la 
ramener chez nous.

Ifig
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