Lettre d’information parents n°4

Périscolaire du R.P.I St-Jean-LèsLonguyon/Grand-Failly
Tél : 06.66.55.01.07

Email : perisco-sjean-gdfailly@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaires
Du 08 Mars au 23 Avril 2021

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
trouverez toutes les informations concernant les périscolaires

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Tous les matins un petit déjeuner est proposé aux enfants ainsi que divers
ateliers calme : coloriage, lecture, jeux de société selon le choix de l’enfant.

L’équipe pédagogique va développer les Intentions
Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité.
Privilégier la notion de plaisir et de jeu.
Favoriser les propositions et le choix de nouvelles activités.
Adapter les activités aux capacités et envies de chacun.
Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant.
Favoriser le respect du rythme de vie, chaque enfant est différent.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :

L’équipe pédagogique va développer les Intentions
Educatives suivantes auprès de vos enfants :

Lundi

Atelier « Expression Créatif » : Créer et inventer des personnages, des
animaux, des aliments, des fleurs, des formes….

Mardi

Jeudi

Et/ ou

Vendredi

Atelier « Expériences scientifiques » : Découvrir des expériences sur des
thèmes différents (5 sens, la biodiversité, la chimie, l’air, les volcans …) et
expériences de sciences avec la méthode Montessori.
Atelier « Expression Créatif »: Fabrication d’objets et d’affiches de saison
« l’arrivée du printemps » : création de lapins et de poussins, … avec du matériel
de récupération.
: Atelier « Sensibilisation à la différence et au handicap » : Fabrication de
jeux (Sensoriel, mémory, …) avec du matériel de récupération, jeux sensoriel
(toucher, odorat…)
Pour cette période nous avons loué la malle pédagogique Francas
« Sensibilisation à la différence et au handicap »
Atelier « Jeux et Détente » : Jeux de société, finition des bricolages en
cours …

.

Atelier « Expression Créatif

» : Développer les capacités physiques et motrices

tout en l’incitant à utiliser son imagination, développer le toucher et la motricité fine,
c’est-à-dire qui concerne la coordination des muscles de la main et des doigts.

Du côyD

Atelier « Expériences scientifiques » : Acquérir des connaissances et maitriser les
méthodes scientifiques, mettre en pratique des démarches scientifiques, créer une
cohésion de groupe.
Atelier « Expression Créatif » : Favoriser la créativité et le développement de
l’imaginaire.
Atelier Sensibilisation à la différence et au handicap : Sensibiliser les enfants à la
différence et au handicap. Echanger autour du handicap.

Atelier « Jeux et détente » : Permettre à l’enfant de décompresser, de choisir
librement son jeu tout en respectant son rythme de vie.

