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Périscolaire de Pierrepont
Tél : 06.33.47.08.13 / 03.82.25.49.97
Email : perisco-pier-basl@francas54.org

Programme des activités et des animations
périscolaires
Du 2 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 publique

Vos enfants vont participer aux activités ou animations

L’équipe pédagogique va développer les Intentions

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 :

Educatives suivantes auprès de vos enfants :
➢

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 :

Lundi

: ATELIER « JEUX D’INTERIEURS ET D’EXTERIEURS » : Jeux de
balles, jeux de raquettes, jeux de société….

Mardi

: ATELIER « CITOYENNETE ET CULTURE » : Forum et explication des
droits des enfants :
Participation à l’opération « Agis pour tes droits » : forum avec les enfants
pour mettre en place l’activité.

Jeudi

Vendredi

ATELIER « JEUX D’INTERIEURS ET D’EXTERIEURS » : Favoriser la
participation de l’enfant, développer sa capacité motrice, sa mémoire, sa
réflexion, sa logique, laisser l’enfant jouer. Découvrir les jeux.
ATELIER « CITOYENNETE ET CULTURE » : Expliquer aux enfants ce que
sont leurs droits et les laisser s’exprimer.
Favoriser le respect de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant en
utilisant la malle pédagogique Francas « les droits de l’enfant ».

Création des règles de vie en collectivité.

Favoriser le développement intellectuel de l’enfant, son autonomie, la vie en
collectivité.Du côyD

: ATELIER « CITOYENNETE » : 100 000 EXPRESSIONS : Création d’affiches,
de textes, des enfants sur le site 100 000 expressions. (Projet Francas)

ATELIER « CITOYENNETE » : 100 000 EXPRESSIONS : Laisser s’exprimer les
enfants.

: ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Fabrication de différents
objets avec du matériel de récupération : mini tambourin, attrape rêves,
pots à crayons.

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Favoriser le développement de
l’imaginaire. Apprendre à récupérer.

: ATELIER « BIEN ETRE ET DETENTE ET FIN DE BRICOLAGE » :
Initiation à la relaxation : Petits exercices de détente après une journée
chargée.
Finition des créations de la semaine.

ATELIER « BIEN ETRE ET DETENTE ET FIN DE BRICOLAGE » :
Initiation à la relaxation : Initier les enfants à la relaxation avec l’outil petit
bambou.

