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 26 avril au 6 juillet 2021
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Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
trouverez toutes les informations concernant les périscolaires

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 :
Lundi

: ATELIER « JARDINAGE » : Planter des graines afin de voir leur évolution.

➢

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 :

Apprendre à les entretenir (fréquence d’arrosage) en utilisant la malle Francas «
Jardinage ».

ATELIER « JARDINAGE » : Découverte de la vie botanique. Suivre l’évolution des graines
plantées en les responsabilisant au maintien en vie de leur plantation. Favoriser l’ouverture
d’esprit et le respect de la flore.

Mardi

: ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Découverte de la vie maritime
Fabrication de poissons en utilisant différents supports (carton, feuilles cartonnées,
journaux). Finition du poulpe géant en papier mâché.

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Favoriser l’apprentissage de l’enfant au
domaine de la vie sous-marine et de la biodiversité. Développer l’imagination de l’enfant à
travers le regard qu’il porte sur l’océan.

Jeudi

: ATELIER « EXPRESSION CORPORELLE » : Déguisement
Fabrication et création d’un personnage sorti des contes de Disney et mise en scène du
personnage crée dans une petite histoire en utilisant la malle Francas «Déguisement».

ATELIER « EXPRESSION CORPORELLE » : Contribuer au développement de l’imaginaire
de l’enfant. Faire découvrir aux enfants les différents tissus pour créer des déguisements
originaux. Développer l’expression corporelle dans le costume qui aura été crée à travers
une histoire inventée.

ATELIER « DISNEY » : Construction d’un jeu de dames sur le thème de Disney.
Décoration de la salle sur ce thème (peinture, création d’une princesse en fleurs...)
ATELIER « ZERO DECHETS » : Recyclage d’anciens jeux.
Intervention de Mathilde DEMONT animatrice des pratiques éducatives Francas
(les 10/05, 31/05, 07/06 et 21/06)
pour la création d’objets de la vie courante en respect avec l’environnement (exemple :
création d’une pâte dentifrice, ...).

ATELIER « DISNEY » : Privilégier le regard que porte l’enfant sur son monde imaginaire.

Vendredi

:

ATELIER « ZERO DECHETS » : Apprendre à l’enfant à créer des objets à partir de
matériaux recyclés pour le respect de l’environnement. Apprendre des techniques de
recyclage.

