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   Programme des activités et des animations 

 Périscolaire 

Du 3 janvier au 10 février 2023 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous 

trouverez toutes les informations concernant les périscolaire 

                         
Lettre d’information parents n°3 

Périscolaire RPI Charency-Vezin 
Tél : 07 61 07 21 91 

Courriel : perisco-allon-chare@francas54.org 
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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 « ART ET SPECTACLE » : « Cirque » avec la malle pédagogique 

Francas « Cirque ». 

 Initiation aux pratiques du cirques avec les différents outils pédagogique, 

jonglage, diabolo … 

 Motricité, créativité, expression et relationnel seront des atouts pour devenir 

de vrais artistes.  
 
 

 

Mardi :  ATELIER « EXPRESSION CREATIF » : PROJET « Bricolage autour du 
cirque, de la musique et de l’hiver ».  

Création d’un chapiteau de cirque, d’un tambour, d’un clown, d’un pingouin …  
 

 
 

Jeudi :  ATELIER « DECOUVERTE MUSICALE » : PROJET « Eveil musical » avec 

la malle pédagogique des Francas « Eveil musical ». 

 Manipulation des différents instruments de musiques, écoute de bandes sons, 

jeu du chef d’orchestre, tambourin, guitare, triangle …  

 
 
 

 

Vendredi :  ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Prévention de lutte contre le 

harcèlement ».  

 Création d’une boîte à expression, d’une roue des émotions, séance de 

méditation et de relaxation … 

 

 

 

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

vos enfants : 

• 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 « ART ET SPECTACLE » : PROJET « Cirque »  
 

L’objectif de cet atelier est de faire découvrir de nouvelles pratiques artistiques aux 

enfants. Les possibilités physiques et créatives sont explorées en fonction de la 

capacité de chacun. 

 
 

ATELIER « EXPRESSION CREATIF » : PROJET « Bricolage autour du cirque et 

de la musique ». 
 

Les objectifs de cet atelier sont de perfectionner la motricité fine, de faire appel à la 

créativité des enfants et de les rendre fiers de leurs créations.  
 

ATELIER « DECOUVERTE MUSICALE » : PROJET « Eveil musical »  

L'objectif des séances d'éveil musical est centré sur l'oreille : savoir écouter, de 

manière active, s'intéresser aux bruits, aux sons, pouvoir reproduire les sons, agir sur 

la source sonore, inventer des sons.  
 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Prévention de lutte contre le 

harcèlement ». 

L’objectif est de favoriser l’expression des enfants, les sensibiliser à la prévention de 

lutte contre le harcèlement et qu’ils aient la capacité de reconnaitre leurs émotions.  

 

Tous les matins un petit déjeuner est 

proposé aux enfants ainsi que divers 

ateliers calme :  

• Coloriage  

• Perle, scoubidou 

• Lecture 

• Jeux de carte 

• Jeux de société  

 

 

 

 
 


