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

Programme des activités et des animations
Périscolaires
Du 26 avril au 06 juillet 2021

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
trouverez toutes les informations concernant les périscolaires
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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

: ATELIER « MAXI JEUX » : Grâce à la malle FRANCAS ‘’jeux de société ‘’,
les enfants vont jouer à de nouveaux jeux puis ils s’en inspireront pour en créer

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

ATELIER « MAXI JEUX » : Permettre à l’enfant de développer son sens de l’imaginaire et

Du côyD

de la créativité.

de nouveaux.

Mardi

: ATELIER « AUTOUR DU MONDE » : En lisant, chantant, dansant et créant de
nouveaux instruments, l’enfant voyagera dans plusieurs pays.

Jeudi

ATELIER « KERMESSE » : Crée des jeux à base de matériel de récupération
pour organiser une mini-kermesse pour les enfants à la fin d l’année scolaire.
Les enfants vont s’inspiré de la malle « Environnement » qu’ils ont créé en 2016.

Vendredi

ATELIER « LIBRE CHOIX & DETENTE » : Mise en place d’un temps de forums
pour permettre à l’enfant de partager ses ressentis, créer de nouveaux projets
selon leurs besoins et envies. Des jeux libres seront également mis à disposition.

ATELIER « AUTOUR DU MONDE » : Permettre à l’enfant d’ouvrir son esprit autour de
cultures différentes, développer son sens de l’écoute et du partage.
ATELIER « KERMESSE » : Sensibilité l’enfant à la récupération de matériaux pour créer
de nouveaux jeux. Développer l’habilité de l’enfant lors des jeux.

ATELIER « LIBRE CHOIX & DETENTE » : Laisser l’enfant s’exprimer librement en
utilisant plusieurs outils créés par lui-même, Développer et partager ces idées, envies…

