Lettre d’informations parents n°2

Périscolaire du RPI CHARENCY-VEZIN
(sites Charency-Vezin, Allondrelle-la-Malmaison, Colmey)
Tél : 07.61.07.21.91.
Email : cantinerpicharency@gmail.com

Programme des activités et des animations
Périscolaires
Du 8 novembre à 17 décembre 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

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 :



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 « EXPRESSION CREATIVE » : Un décompte en tête de bonhomme de neige
sera fabriqué pour attendre les fêtes de fin d’année. Décoration du sapin avec ses boules en pomme de
pin. Bricolage de guirlandes grâce à des assiettes en carton et des rubans. Fabrication d’animaux d’hiver
(Renne du père noël en bâtonnets). Création du village des petits lutins qui attendront le père noël au
périscolaire. Construction de flocons de neige à l’aide de coton tige. Petit bricolage d’un cadeau. Le père
noël attendra votre liste de cadeaux.

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Susciter la fantaisie et l’imagination de l’enfant
pour ne pas oublier l’esprit des fêtes de fin d’année. Initier l’enfant dès son plus jeune âge
au plaisir de donner et de partager aux autres. L’enfant sera capable d’offrir un cadeau
qu’il aura fabriqué. Permettre à l’enfant de s’épanouir et de facilité la sociabilité.

Mardi
: ATELIER « EXPRESSION CORPORELLE » : L’île du périscolaire vous attendra pour
trouver ses trésors à l’aide d’une carte. Création d’une longue vue qui vous fera découvrir l’ile.
Fabrication du bateau pirate en boite d’œuf qui vous aidera à traverser la mer aux requins. « Un pirate
sans crochet n’est pas un pirate » construction d’un crochet à l’aide de matériaux recyclés. Notre
perroquet pirate sera à nos côtés. Des petits jeux des 5 sens vont permettre de trouver le trésor qui
se cache sur l’ile du périscolaire.

ATELIER « EXPRESSION CORPORELLE » : Apporter à l’enfant l’apprentissage du jeu,
tout en veillant à la sécurité des autres et au partage. Comprendre l’expression corporelle,
en jouant et se servant des sens pour comprendre ce qui nous entoure.

Jeudi
: ATELIER « EXPRESSION DE L’IMAGINAIRE » : Fabrication d’un haricot magique pour
aller au-dessus des nuages du périscolaire. Un miroir en matériaux recyclés vous rappellera que vous
êtes toujours beau/belle « miroir, miroir, dit moi qui est le/la plus beau/belle ». Construction de petites
marionnettes pour ses trois petits cochons. Une petite histoire inventée par les enfants, grâce à
plusieurs lectures de contes et légendes animées par les animateurs à l’aide de la malle FRANCAS
« CONTE »
Vendredi : ATELIER « ASTRONOMIE » : Construction d’une Fusée pour voyager hors du temps à
l’aide de la malle FRANCAS « micro-fusée ». Intervention de MATHILDE animatrice des pratiques
éducatives FRANCAS en animation sur des ateliers Astronomie. Fabriquer le système solaire en
utilisant différent matériaux.

ATELIER « EXPRESSION DE L’IMAGINAIRE » : Apporter à l’enfant des temps
d’écoute et de dialogue lui permettant d’être écouter et entendu. Inciter la recherche et
la curiosité afin de trouver des réponses à ses interrogations. Faire travailler son
imagination et la mettre en œuvre. Faire rêver l’enfant tout en restant dans le monde réel.

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

