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Programme des activités et des animations
Périscolaire
Du 8 novembre au 17 décembre 2021

Ne pas jeter sur la voie public
Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
trouverez toutes les informations concernant les périscolaire

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

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes

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
Educatives suivantes auprès de vos enfants :

Lundi

ATELIER « EXPERIENCES SCIENTIFIQUES » : Découverte de la
science et de la chimie avec des expériences et des ateliers divertissants
adaptés à l’âge des enfants. Comme observer la réaction chimique en
mélangeant des produits naturels,...

ATELIER « EXPERIENCES SCIENTIFIQUES » : Les enfants vont développer
le gout de découvrir de nouvelles choses et d’affiner leurs connaissances à travers
différents ateliers ludiques autour de la science et la chimie.

Mardi

ATELIER « JEUX DE SOCIETE » : Grâce à la malle pédagogique
Francas « JEUX DE SOCIETE », les enfants vont découvrir de
nombreux jeux de société divers et variés comme : blokus, halli galli,
triomino,le lynx, … Ateliers « créer ton propre jeu » tel que : le jeu de l’oie,
memory…

partager un moment convivial, pour comprendre la notion du « vivre ensemble »,

Jeudi

Vendredi

ATELIER « CIRQUE » : Grace à la malle pédagogique Francas
« CIRQUE », les enfants pratiqueront les arts du cirque avec des ateliers
de motricité comme : jonglage, chorégraphie … Et aussi avec des ateliers
créatifs qui évoquent l’univers du cirque sous forme d’activités manuels.
ATELIER « CUISINE » : Création de petites recettes rapides sucrées
et salées : croque choco banane, verrines saumon , croque pizza,
brochettes de fruits … Et aussi ateliers manuels pour créer des tabliers,
toques …

ATELIER « JEU DE SOCIETE » : Les enfants vont découvrir le plaisir de
l’esprit de compétition et apprendre à suivre des règles. Développer l’imaginaire
et la créativité lors des ateliers « créer ton propre jeu ».
ATELIER « CIRQUE » : Chaque enfant va développer sa confiance en soi, oser
se mettre en avant pour acquérir sa propre valorisation, améliorer sa motricité,
ainsi que la créativité et l’imagination durant les activités manuelles.
ATELIER « CUISINE » : Chaque enfant va comprendre l’importance d’une
alimentation variée, créer des moments de partage autour de l’élaboration des
recettes, enrichir sa concentration pour les mesures, les pesés … affiner la
motricité fine au cours des activités manuels

