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Périscolaire de Longuyon
Tél : 03 82 39 30 34

Courriel : perisco-long-sjean@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaire
Du 02 septembre au 15 octobre 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

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes

Lundi

ATELIER « PETIT CITOYEN »: DROITS DE L’ENFANT: Participation
au concours des Droits de l’enfant en utilisant la malle pédagogique
Francas « Droits de l’enfant ».
Création des règles de vie du périscolaire.

Mardi

ATELIER « SECURITE ROUTIERE » : Grâce à la malle pédagogique
Francas « sécurité routière », les enfants vont apprendre les différents
panneaux sous formes de jeux ludiques (jeux, parcours vélo, etc…). Ils
seront sensibilisés aux dangers de la route notamment pour la traversée.

Jeudi

ATELIER « MOSAIQUE » : Grace à la malle pédagogique Francas
« mosaïque », les enfants pourront créer des mosaïques avec différents
matériaux : crépons, papiers, carrés de carrelage, …

Vendredi

ATELIER « JEUX DE PLEIN AIR » : Jeux de poursuite, jeux de relais,
jeux d’orientation et jeux d’esquive.

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 :
ATELIER « PETIT CITOYEN »: DROITS DE L’ENFANT: Découvrir et
comprendre les droits de l’enfant à partir de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Valoriser le regard que les enfants portent sur la réalité de
leurs droits, apprendre à s’exprimer en donnant leurs avis, leurs opinions.
Responsabiliser les enfants.
ATELIER « SECURITE ROUTIERE » : Rendre l’enfant citoyen. Sensibiliser les
enfants aux dangers de la route. Développer la prudence.

ATELIER « MOSAIQUE » : Développer les aptitudes manuelles, favoriser
l'écoute et le suivi d’explication. Développer la précision et la concentration.

ATELIER « JEUX DE PLEIN AIR » : Perfectionner les conduites motrices,
découvrir différentes sortes de jeux, se dépenser en s’amusant.

