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   Programme des activités et des animations 

 Périscolaires 

Du 7 novembre au 16 décembre 2022 

 

 
 

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

trouverez toutes les informations concernant les périscolaires. 

                         
Lettre d’information parents n°2 

Périscolaire de Longuyon 

Tél : 03 82 39 30 34 

Courriel : perisco-long-sjean@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 « CULTURE » : PROJET « Rentrée solidarité Cameroun » : Visionnage du film 

« une journée à l’école au Cameroun », forums de discussions sur les conditions d’accès à 

l’éducation et à la mobilisation dans ce pays d’Afrique Centrale, création d’une fresque, 

participation à une collecte de matériel scolaire neuf afin d’avoir une éducation de qualité pour 

tous. (Projet commun avec tous les périscolaire de la T2L) 

 

Mardi  ATELIER « CITOYENNETE » : PROJETS « Droits de l’enfant » et « Prévention lutte 

contre le harcèlement » : Participation à « Place à nos droits » à l’aide d’une vidéo réalisée par 

les enfants sur le non-respect, droit qu’ils estiment le moins respecté, sensibilisation et création 

d’un jeu de l’oie sur la prévention de lutte contre le harcèlement, mimes, scénettes sur le 

harcèlement puis analyse et solutions, intervention le 8/12 de 17h30 à 18h30 de Crystele CROCE  

sur la gestion de conflits et la mise en mots de l’enfant (7-11 ans), intervention le 13/12 de 

17h00 à 18h15 de Mathieu Colin sur  des jeux et débats sur l’estime de soi, le positionnement 

dans un groupe (7-11 ans) (Projet commun avec tous les périscolaire de la T2L) 

 

Jeudi ATELIER « JEUX » :  PROJET « Jeux de société » : Découverte de la malle Francas 

« Jeux de société » : jeux de cartes, petits chevaux… 

Vendredi ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Téléthon » :  

 Création d’une affiche représentant « A quoi sert l’argent récolté pour le téléthon ? »  

 

: ATELIER « PARENTALITE » :  PROJET « Téléthon » : Animation Parentalité mardi 

22/11 et 29/11 de 17h15 à 18h30 (parents, grands-parents, oncles et tantes sont les 

bienvenus ! (Un mail sera envoyé, il  faudra nous confirmer votre présence ou pas : : 

Créations et vente d’objets décoratifs  ( boules, photophores, sapins…). L’argent récolté sera 

reversé au profit du Téléthon.   (Projet commun avec tous les périscolaire de la T2L) 

 

                    

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 « CULTURE » : PROJET « Rentrée solidarité Cameroun » : Développer la solidarité et l’entraide, 

Favoriser l’accès à une éducation de qualité pour tous, favoriser l’échange et sensibiliser les enfants aux 

conditions d’accès à l’éducation dans le monde 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJETS « Droits de l’enfant » et « Prévention lutte contre le 

harcèlement » : Découvrir et comprendre les droits de l’enfant, donner son avis ou son opinion, solliciter la 

capacité d’expression, Développer le vivre ensemble au quotidien, savoir repérer les signes de harcèlement, 

convaincre la victime d’en parler, identifier les émotions qui passent également par le langage corporel. 

 

 

 

 

ATELIER « JEUX » :  PROJET « Jeux de société » : Acquérir de la confiance en soi, respecter les règles 

d’un jeu. 

 

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Téléthon » : Développer et renforcer les 

compétences sociales et civiques ; l’entraide et la solidarité, accepter la différence, participer à une 

mobilisation mondiale. 

Atelier PARENTALITE : PROJET « Téléthon » : Créer des liens avec et entre parents, participer et 

s’investir à la vie du périscolaire. 

 

 

Tous les matins un petit déjeuner 

est proposé aux enfants ainsi que 

divers ateliers calme :  

 Coloriage  

 Perle, scoubidou 

 Lecture 

 Jeux de cartes

Re Location - intervention été 2022.eml

 

 eux de carte 

 Jeux de société  
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