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Lettre d’information parents n°4

Périscolaire de Longuyon
Tél : 03 82 39 30 34

Courriel : perisco-long-sjean@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaire

Du lundi 08 mars 2021 au 23 avril 2021

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

Ne pas jeter sur la voie public

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Tous les matins un petit déjeuner
est proposé aux enfants ainsi que
divers ateliers calme :

Coloriage

Perle, scoubidou

Lecture

Jeux de carte

Jeux de société

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


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

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes

Educatives suivantes auprès de vos enfants :

Lundi

ATELIER « SENISIBILISATION A LA DIFFERENCE ET AU
HANDICAP » : Echanges par voie postale avec l’AEIM de Saint-Charles
en passant par la création de jeux et d’un petit journal.
Nous utiliserons la malle Francas ‘’ sensibilisation à la différence et au
handicap ‘’.

ATELIER « SENSIBILISATION A LA DIFFERENCE ET AU HANDICAP » :
Permettre à l’enfant de briser les tabous autour du handicap, accepter les
différences en essayant de les comprendre et favoriser l’insertion de tous.
Initier l’enfant à langue des signes.

Mardi

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Création de différentes
expériences à travers la texture et le mélange des aliments afin de créer
différentes pates, de la peinture ainsi que des œuvres.

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Développer la motricité fine. Agir

ATELIER « MOYEN AGE » : Découvertes de nouvelles activités et
jeux à travers l’histoire.

ATELIER « MOYEN AGE » : Permettre le développement intellectuel de

Jeudi

avec ses mains sur les différentes matières, en se servant de matériel recyclé
pour créer/fabriquer des objets, des jeux.

Du côyD

l’enfant en passant par la créativité. Développer l’imaginaire et l’accès à la culture
par biais de jeux.

Vendredi

ATELIER « MUSIQUE » : Découvertes des instruments ainsi que des
percussions corporelles.
Nous utiliserons la malle Francas ‘’ éveille musicale’’.

ATELIER « MUSIQUE » : Favoriser la participation et l’expression des
enfants, permettre à l’enfant d’accéder à des instruments. Permettre à l’enfant
de s’affirmer dans ses gouts et de s’épanouir culturellement.

