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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 :  

Lundi  

  

Mardi     
 

Jeudi        
 

Vendredi     

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :  

Lundi ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Composteur »: Mise en place d’un composteur, animations autour du 

compostage, décoration composteur, …Création d’une fresque et d’un disque sur les éco-gestes, création d’un jeu mémory sur 

le recyclage, …. (Projet commun avec tous les périscolaire de la T2L). 

Mardi ATELIER  « EXPRESSION CREATIVE ET JEUX » : PROJET  « Sensibilisation à la différence et au handicap » 

Découverte et utilisation de la malle pédagogique Francas  « TORBAL » : Le torball est un jeu de ballon qui est pratiqué 

par des personnes déficients visuels. Il se joue avec un masque sur les yeux et un ballon à clochette.  

Grâce à la  malle pédagogique « Handicap »  qui a été réalisé par les enfants,  les enfants vont jouer à  différents jeux 

sensoriels, individuels ou collectifs : jeux mémory, loto, parcours peids nus… 

Jeudi     : ATELIER « CULTURE » : PROJET « CIDE » : Découverte de la malle pédagogique Francas « droits de l’enfant ».  

Apprendre tout en s’amusant. Réalisation d’affiches sur les droits de l’enfant : création d’un panneau des droits de l’enfant 

et de bulles de BD pour la participation à l’opération « Agis pour tes droits ». 

 : ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « 100 000 Expressions » : Recueillir les expressions des enfants témoignant 

de leurs conditions de vie dans leurs espaces éducatifs (éducation, loisirs, santé, transport, alimentation) lors d’un forum avec 

les enfants, réalisation du mur d’expression. 

             

Vendredi  ATELIER « AUTOUR DU JEUX et EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Jeux et bricolages » : Jeux de société tel 

que Clac-Clac, Gagne ta maman, Dingo Disc et  finition des bricolages en cours et animations  mises en place à partir du mur 

d’expression. 

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions  

 Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité  

 Privilégier la notion de plaisir et de jeu 

 Favoriser les propositions et le choix de nouvelles activités 

 Adapter les activités aux capacités et envies de chacun

 Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant 

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants : 
ATELIER CITOYENNETE : PROJET « Composteur » : Les enfants vont développer la citoyenneté, participer à un 

projet collectif et vont prendre conscience de l’importance de préserver notre environnement. 

 

ATELIER  EXPRESSION CREATIVE ET JEUX : PROJET  « Sensibilisation à la difference et au handicap » : 

Sensibiliser les enfants aux différents types d’handicap. Echanger autour du handicap. 

 

 

 
ATELIER « CULTURE » : PROJET « CIDE » : Découvrir, comprendre et agir sur les droits de l’enfant, favoriser le 

respect de la Convention Internationale des Droits de l’enfant. 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « 100 000 Expressions » : Donner à l’enfant une possibilité de réflexion 

sur la vie sociale avec ses droits et ses obligations. 

 

ATELIER « AUTOUR DU JEUX et EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Jeux et bricolages » : Permettre à 

l’enfant de décompresser, de choisir librement son jeu tout en respectant son rythme de vie. 

 

 

Tous les matins un petit 

déjeuner est proposé aux 

enfants ainsi que divers ateliers 

calme :  

 Coloriage  

 Perle, pâtes à modeler 

 Lecture 

 Jeux collectifs 

 Jeux de société  

  

 


