Lettre d’informations parents n° 1

Périscolaire de Viviers sur Chiers
Tél : 06.88.52.68.85 / 03.82.39.25.97
Email : perisco-tellan-viviers@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaires
Du 02 septembre au 15 octobre 2021

Ne pas jeter sur la voie public

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

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
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 commencer

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes auprès de vos enfants
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 petitdéjeuner, des activités calmes comme le dessin, le coloriage tout en respectant son rythme et ses
choix.

la journée.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Lundi

: ATELIER « DROIT DE L’ENFANT » : En utilisant la malle Francas « Droit de l’enfant »
et à l’aide de divers petits jeux et forums, les enfants vont créer un arbuste au sujet des
différents droits de l’enfant. Les enfants vont aussi participer à l’opération « Agis pour tes
droits ».
Création des règles de vie en collectivité.

Mardi

Jeudi

Vendredi

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : BIENVENUE CHEZ LES LOUPS ET LES

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes auprès de vos enfants :
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 « EXPRESSION CREATIVE » : Les enfants vont être sensibilisés aux éco-gestes en

Du côyD

LICORNES :Création de pots à crayon, de masques en 3D, de têtes à coiffer, de boites de

réalisant des activités manuelles à partir de matériel de récupération. Cela, va leur permettre de

rangement autour des loups et des licornes : à partir de matériel de récupération.

développer leur imagination, leur dextérité fine et leur autonomie.

: ATELIER « MARIONETTE » : Création de marionnettes et de petites scénettes par les

ATELIER « MARIONETTE » : Les enfants vont pouvoir prendre de l’assurance, développer leurs

enfants à l’aide de la malle pédagogique Francas « marionnettes »,

sens de l’imagination et des notions de couture.

ATELIER « DANSE ET JEUX LIBRES » : Création d’une danse pour accompagner la
représentation des marionnettes devant les parents si la situation sanitaire le permet.

ATELIER « DANSE ET JEUX LIBRES » : Développer la coordination et favoriser l’activité

Finition des bricolages.

physiques des enfants tout en s’amusant.

