Lettre d’informations parents n°1

Périscolaire de Tellancourt
Tél : 06.88.52.68.85
Email : perisco-tellan-viviers@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaires
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 :

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes auprès
de vos enfants

ATELIERS CALMES :


Petit-déjeuner,



Dessins,



Coloriages,



Puzzles,



Jeux de société selon le choix de l’enfant.



Pour les enfants qui en auront besoin : se reposer pour bien

ATELIERS CALMES : La prise en charge des enfants se fait avant le temps scolaire et
annonce une journée chargée. C’est pourquoi une ambiance calme et réconfortante (pour les
plus petits c’est un moment de séparation avec la famille) est indispensable. Il sera donc
proposé à l’enfant un petit déjeuné, des activités calmes comme le dessin, le coloriage tout en
respectant son rythme et ses choix.

commencer la journée.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Lundi

Mardi

: ATELIER « EXPERIENCES SCIENTIFIQUES » : Diverses expériences

ATELIER « EXPERIENCES SCIENTIFIQUES » : Cela va permettre aux enfants de
découvrir de nouvelles formules de mélanges, des nouveaux produits, ... et ainsi développer

produits lors des différentes créations.

leurs sens de la curiosité, la patiente et leurs attention.

: ATELIER « DECOUVERTE DE LA NATURE LOCALE » : Divers jeux dans la

ATELIER « DECOUVERTE DE LA NATURE LOCALE » : Sensibiliser les enfants à ce qui

ATELIER « DROIT DE L’ENFANT » : En utilisant la malle Francas
« Droit de l’enfant ». Les enfants vont participer à l’opération « Agis pour
tes droits ».
Création des règles de vie en collectivité.

Vendredi

de vos enfants

scientifiques seront créées par les enfants, à l’aide de différentes matières et/ou

nature pour permettre aux enfants de découvrir le monde qui l’entoure.

Jeudi

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes auprès

ATELIER « JEUX DE PLEIN AIR » : A l’aide de la malle pédagogique des
FRANCAS « jeux de plein air », plusieurs parcours seront mis en place pour les
Enfants : des jeux de relais, …

Du côyD

les entourent, leurs permettent d’observer l’évolution et l’aspect des insectes et des plantes
autour du périscolaire.
ATELIER « DROIT DE L’ENFANT » : Favoriser le respect de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. Expliquer aux enfants ce que sont leurs droits
et les laisser s’exprimer.
Favoriser le développement intellectuel de l’enfant, son autonomie, la vie en collectivité.
ATELIER « JEUX DE PLEIN AIR » : Permettre à l’enfant de se dépenser, de développer
ca motricité également tout en s’amusant.

