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Périscolaire du RPI CHARENCY-VEZIN

(Sites Charency-Vezin, Allondrelle-la-Malmaison, Colmey)
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Programme des activités et des animations
périscolaires
Du 2 septembre au 15 octobre 2021
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Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
trouverez toutes les informations concernant les périscolaires

L’équipe pédagogique va développer les Intentions

Vos enfants vont participer aux activités ou animations

Educatives suivantes auprès de vos enfants :

Suivantes :
Tous les matins un petit-déjeuner est proposé ainsi que différentes activités : jeux libres,
coloriage, contes, repos et participation aux projets mis en place sur le multi-site.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Lundi

: ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Inventer un super héros (la force,
pouvoir, voler, étincelle, masque, costume, cape, magie, …). Fabrication d’une BD inventée
par les enfants (travail d’équipe), construire les accessoires des supers héros en
fonction des préférences des enfants (bouclier Captain America, marteau de Thor, …)



Favoriser le respect du rythme de vie : chaque enfant est différent.



Sécuriser l’enfant dont c’est la première fois qu’il fréquente l’accueil.



Favoriser son imagination, favoriser sa démarche participative.

L’équipe pédagogique va développer les Intentions
Educatives suivantes auprès de vos enfants :
ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Apprendre à l’enfant à vivre ensemble, tout en
lui permettant de faire ses propres choix, lui laissant prendre des initiatives. En favorisant
la confiance en soi « tu es capable de… ». Solliciter l’imagination de l’enfant.
ATELIER « PHOTOGRAPHIE » : Solliciter la créativité de l’enfant et développer sa
capacité d’apprendre sur les détails de la vie qui nous entoure, tout en restant tolérant visà-vis des autres camarades.

Mardi

: ATELIER « PHOTOGRAPHIE » : Apprendre le métier de photographe, et
comprendre le regard particulier que l’enfant porte sur le monde qui nous entoure pour
avoir une photo parfaite, selon lui. Dialoguer et écouter chaque camarade pour prendre
des photos de mise en scène par des petits rôles rigolos dans l’espace, avec des superhéros.

Jeudi

: ATELIER « CREATION DE JEUX » Construction d’un jeu de dame réinventé en bois
et invention d’un jeu crée par les enfants. Jeux mis à disposition sur chaque table comme
des jeux de sociétés, des jeux de mémoires, … création d’un quizz par les enfants.
Utilisation de la malle pédagogique FRANCAS « jeux de société ».

ATELIER « CREATION DE JEUX » : Apporter un temps d’écoute et de dialogue avec
les enfants, savoir travailler en groupe. Favoriser le bien-être et l’épanouissement des
enfants. Être à l’écoute du rythme de chacun et inciter les enfants dans l’apprentissage de
l’autonomie. Sensibiliser chaque enfant au respect de soi et des autres dans le travail
collectif.

Vendredi

: ATELIER « L’ESPACE » : Construction de mini-fusées grâce à des cartons
récupérés et création d’un système solaire. Fabriquer un extraterrestre en filtre à
café et capturer une nébuleuse dans un pot. Bricoler une constellation avec de
l’aluminium et des rouleaux de cartons. Utilisation de la MALLE FRANCAS
« astronomie » . Intervention de Mathilde DEMONT animatrice des pratiques
éducatives Francas (dates à convenir).

ATELIER « L’ESPACE » : Susciter l’envie de l’enfant à découvrir le monde qui nous
entoure. Favoriser l’autonomie de l’enfant en leur laissant gérer des animations, ce qui
valorise la confiance en soi et le vivre ensemble.

