
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

                 

 
                                                                                                

                                                 

  Programme des activités et des animations 

   Périscolaires   

                 

Du 27 février au 14 avril 2023 
 

 

       

                                                                                                                                                                                                   

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

trouverez toutes les informations                                                      trouverez toutes les informations concernant les périscolaires. 
 

 

 

       
 

                       
Lettre d’informations parents n°4 

 Périscolaire de Pierrepont 
     Tél : 06.33.47.08.13 / 06.38.03.32.72 

Email : perisco-pier-basl@francas54.org 
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                                                                                                                  Du côyD 

  

Vos enfants vont participer aux activités ou animations  

Suivantes :  

Tous les matins un petit-déjeuner est proposé ainsi que différentes activités : jeux 

libres, coloriage, contes, repos et participation aux projets mis en place sur le site. 
 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :  

 

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

              (Projets communs avec tous les périscolaires de la T2L) 

                    Finition de l’affiche sur le harcèlement (pour les grands) ; finition des bonhommes émotions (pour les petits). 

  

 : ATELIER « CULTURE » : PROJET « Contes » : (à partir du 27 mars de 16h45 à 17h45) 

Découverte de la malle Francas « Kamishibaï » : Viens découvrir cette technique de contage d’origine japonaise basée 

sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois) et qui est composé d’un ensemble de planches cartonnées. 

Par la suite, on réalisera de nouvelles histoires après les vacances d’avril avec cette nouvelle technique et on fabriquera 

notre kamishibaï. 

 

       : ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Place de l’enfant » :  
 Suite à la sensibilisation par le jeu de l’atelier prévention de lutte contre le harcèlement, les affiches, les textes, les 

dessins, les commentaires notés que tu réaliseras seront notifiés sur le site (www.enfantsacteurscitoyens.fr) en lien 

avec le Projet Francas. 

 

Mardi     : ATELIER « AUTOUR DU JEU » : PROJET « Jeux » : Jeux de construction pour les petits (défi pyramide), 

découverte de nouveaux jeux ; « le yoga diddy, », « jeu de basket seau ». 

Jeux de société pour les grands (le Cluedo, tip tap toe, la bonne paye…). Jeux de cartes : le président, le tarot 

congolais…  
 

 

                   

Jeudi      : ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Bricolage » :  

➔ Peinture sur pots en terre cuite (thème sur les animaux ou autre), Décorations extérieures,  

➔ Défi par équipes : décoration de fenêtres, de la salle (lapin, œufs, fleurs …), selon ton imagination.  
 

Vendredi   : ATELIER « BIEN-ETRE » ; PROJET « massothérapie » : (Projets communs avec tous les périscolaires de la T2L) 

                  Les enfants doivent rester le temps de la séance de 16h45 jusqu’à 17h45 (8 enfants de 6 à 11 sur inscription) les vendredis 

3, 17 et 31 mars et le vendredi 14 avril.  

Sous forme de plusieurs ateliers avec Séverine THIERRY (intervenante et diplômée en massothérapie) tu vas apprendre 

à reconnaître tes émotions, être à l’écoute de ton corps … 

  

: ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » PROJET « Bricolage » : Finition de toutes les activités de la semaine et 

Kamishibaï. 

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions 

Educatives suivantes auprès de vos enfants : 

➢ Favoriser le respect du rythme de vie : chaque enfant est différent. 

➢ Sécuriser l’enfant dont c’est la première fois qu’il fréquente l’accueil. 

➢ Favoriser son imagination, favoriser sa démarche participative. 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants : 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Prévention de lutte contre le harcèlement » : apprendre à gérer ses émotions, 

favoriser la cohésion sociale, faire passer un message de prévention. 

 

 

ATELIER « CULTURE » : PROJET « Contes » : Eveiller la curiosité et soutenir l'attention des enfants, Partager un 

moment privilégié à plusieurs.  

 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « place de l’enfant » : Laisser les enfants s’exprimer. 

 

 
 

 

ATELIER « AUTOUR DU JEUX » : PROJET « Jeux » : Favoriser la participation de l’enfant, développer sa capacité motrice, 

sa mémoire, sa réflexion, sa logique,  
 

 
 
 

 

  

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » PROJET « bricolage » : Favoriser le développement de l’imaginaire, Etre responsable 

en finissant ses différentes réalisations. 
 
ATELIER « BIEN-ETRE » ; PROJET « massothérapie » : Apprendre à se détendre, reconnaître ses émotions, rééquilibrer 

un état physique et émotionnel, revitaliser le corps de votre enfant, découvrir une nouvelle écoute de son corps… 
 

 

 

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » PROJET « bricolage » : Favoriser le développement de l’imaginaire, Etre responsable 

en finissant ses différentes réalisations. 
 


