
                 

 
                                                                                                

                                                 

   

  Programme des activités et des animations 

    Périscolaires    

      Du 01 septembre au 21 octobre 2022 

     

   

                                                  

 

 

 
 

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous 

trouverez toutes les informations concernant les périscolaires 

 
 

                         
Lettre d’informations parents n°1 

Périscolaire de Tellancourt 

 Tél : 06.88.52.68.85 

Email : perisco-tellan-viviers@francas54.org 
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                                                                                                                  Du côyD 

  

 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :  

Lundi  

  

Mardi     
 

Jeudi        
 

Vendredi     

 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :  

Lundi : ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Composteur » : Les enfants vont mettre en 

place un composteur.  Ils vont également créer des affichages et jeux tel que memory, jeux 

de société, etc autour de ce projet. (Projet commun avec tous les périscolaires de la T2L) 

Les enfants pourront également apprendre en s’amusant les différents éco-gestes tels que le 

tri selectif, …en utilisant la malle pédagogique « éducation à l’environnement » créee par les 9 

acceuils périscolaires de la T2L,  

Mardi            : ATELIER « EXPRESSION CREATIVE ET AUTOUR DU JEU » : PROJET « Sensoriel » : 

Activités sensorielles et création de divers jeux sensoriels tels que : busy-board, aquarium 

sensorielle, parcours pieds nus, etc 

Jeudi        : ATELIER « CULTURE » : PROJET « CIDE » : En utilisant la malle Francas « Droits de 

l’enfant », les enfants vont pouvoir apprendre de façon ludique leurs différents droits à travers 

le jeu de l’oie, ils vont également créer des décorations sur ce thème pour le périscolaire : arbre 

des droits de l’enfants, affiches, … 

       Création des règles de vie en collectivité. 

Vendredi : ATELIER « ACTIVITES SPORTIVES » : PROJET « Jeux de plein air » : Jeux de 

relais, jeux d’esquive, parcours de   motricité, … 

       

 

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 

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants : 
 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Composteur » : Les enfants vont développer la citoyenneté, 

participer à un projet commun et vont prendre consciences de l’importance de préserver notre 

environnement. 

 

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE ET AUTOUR DU JEU » : PROJET « Sensoriel » : Développer sa 

dextérité, explorer les qualités tactiles : rugueux, lisses, mou, piquant, doux…. Développer sa créativité. 
 

 

ATELIER « CULTURE » : PROJET « CIDE » : Favoriser le respect de la Convention Internationale  

des Droits de l’Enfant. Expliquer aux enfants ce que sont leurs droits et les laisser s’exprimer. 

 

 

ATELIER « ACTIVITES SPORTIVES » : PROJET « Jeux de plein air » : Permettre à l’enfant de 

décompresser, de choisir librement son jeu tout en respectant son rythme de vie, développer la motricité. 

 

 

 

Tous les matins un petit 

déjeuner est proposé aux 

enfants ainsi que divers ateliers 

calme :  

 Coloriage  

 Perle, pâtes à modeler 

 Lecture 

 Jeux collectifs 

 Jeux de société  

  

 


