
 

 
                 

 
                                                                                                

                                             
 

  Programme des activités et des animations 

    Périscolaires    

      Du mardi 03 janvier au vendredi 10 février 

2023 

   

                                                 

 
 

 

 

 

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

trouverez toutes les informations concernant les périscolaires 

                         
Lettre d’informations parents n°3 

Périscolaire de Tellancourt 

 Tél : 06.88.52.68.85 

Email : perisco-tellan-viviers@francas54.org 
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                                                                                                                  Du côyD 

  

 

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 « Prévention de lutte contre le harcèlement » : Les enfants vont être sensibiliser à la lutte 

contre le harcèlement et à la gestion des émotions grâce à des vidéos, forum, etc.  Ils vont également 

créer des jeux, tels que jeux des 7 familles et des affiches sur ce thème afin de créer une malle de 

prévention de lutte contre le harcèlement.  

(Projet commun avec tous les périscolaire de la T2L) 

 

PROJET « Composteur » : Après la sensibilisation du début d’ année, les enfants vont mettre en peinture 

le composteur et le remplir au fur et à mesure avec du bois, des epluchures etc afin de récolter le 

compost à la fin de l’ année.  

(Projets communs avec tous les périscolaire de la T2L) 

      Mardi      ATELIER « EXPRESSION CREATIVE »  PROJET « MODELAGE » : Grace à la malle pédagogique 

Francas « Modelage » les enfants vont pourvoir découvrir et créer des objets en argile tels qu’ un vase, un 

bol ou des décorations.  

 

Jeudi        ATELIER « autour du jeu » Projet « Jeux de société » Grace o la malle pédagogique Francas CUBETTO les 

enfants vont pouvoir découvrir un nouveau jeu de robot programmable. Cet atelier sera aussi l’ occasion de 

jouer au jeu que les enfants ont créer lors de l’ atelier citoyenneté. 

 

Vendredi ATELIER « autour du jeu » Projet Jeux libre : : lors de cet atelier les enfants vont pouvoir se diriger 

vers le jeu de leur choix : Finition des activités de la semaine, jeux de concentration, atelier perle à 

repasser, coloriage, lectures etc  
 

 

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 « Prévention de lutte contre le harcèlement » : Sensibiliser les enfants au sujet de la lutte 

contre le harcèlement, permettre aux enfants de s’ exprimer, identifier ces émotions et savoir les gérer.  

 

PROJET « Composteur » : Les enfants vont développer la citoyenneté, participer à un projet commun et 

vont prendre consciences de l’ importance de préserver notre environnement.  

 

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE »  PROJET « MODELAGE » : Développer sa dextérité, explorer 

les qualités tactiles, découvrir une activité nouvelle.  Développer sa créativité.   

 

ATELIER « autour du jeu » Projet « Jeux de société » : Valoriser les enfants, leurs permettre de 

développer leurs concentrations, découvrir de nouvelle activité tels que le Cubetto.  

ATELIER « autour du jeu » : PROJET « Jeux libre » : Permettre à l’enfant d’être acteur de son temps 

périscolaire, lui laisser le choix de se diriger vers l’atelier qui lui plait. 

 

  

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 

 


