
 

                                     

 

Accueil des Mercredis Educatifs 

DE 07H30 à 12H00 – ½ Journée sans repas 

07h30 à 13h30 – ½ journée avec repas  

13h30 à 17h00 – ½ Journée sans repas 

12h00 à 17h00 – ½ Journée avec repas 

07h30 à 17h00 avec repas – Journée 

07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00- Journée sans repas 

 

Les activités de ce temps d’accueil visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 

artistiques, jeux de plein air. 

     

 

Programme du n° 4 

27 février au 14 avril 2023 

 
     Tél : 03.82.39.30.34/ 06.66.55.01.07 

Email:y.jirkovsky@francas54.org 
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CÔTÉ ENFANTS 

Ateliers « Citoyenneté » et ateliers « Expression Créative » 

07h00/09h00 

• Accueil échelonné des enfants 

• Un petit-déjeuner est proposé aux enfants 

• Plusieurs ateliers libres seront proposés en attendant l’arrivée de tous les enfants : perles, pâtes à modeler, 

coloriages, jeux collectifs ou individuels, …. 

 

09H15/11H30 

 

ATELIER « Citoyenneté » : PROJET « PREVENTION DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT » : 

 

Petits ateliers sur la gestion des émotions, réalisation de scénette et chanson. 

 

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « GRAVURE SUR VERRE » :  

 

Pour cette période, nous avons une malle pédagogique Francas « Gravure sur verre »   

La gravure sur verre personnalisée est une technique créative très ludique qui nécessite un apprentissage accessible 

à tous. Elle permet de réaliser des objets de décoration, des cadeaux originaux mais aussi de transformer un objet de 

la vie courante en pièce unique. 

 

➢ Atelier « CITOYENNETE » : Projet « Prévention de lutte contre le harcèlement » : 

 

✓ Mercredi 01 mars : Création de pièces de théâtre pour communiquer autour de la prévention de lutte 

contre le harcèlement  

✓ Mercredi 8 mars : Communication autour de la composition d’une chanson de prévention de lutte contre 

le harcèlement, sous forme de forum avec la boite à idée  

✓ Mercredi 15 mars : Création de la petite pièce de théâtre  

✓ Mercredi 22 mars : Création de la chanson 

✓ Mercredi 29 mars : Mise en place de la pièce de théâtre  

✓ Mercredi 5 avril :  Création d’une grande affiche sur la prévention de lutte contre le harcèlement sous 

forme de photo  

✓ Mercredi 12 avril : Réalisation d’un petit clip vidéo sur la chanson et la petite pièce de théâtre 

 

 

➢ Atelier « Expression créative » Projet : « Gravure sur verre » : 

 

✓ Mercredi 01 mars : Découverte de la gravure sur verre avec la malle Francas et manipulation des outils 

✓ Mercredi 8 mars : Création d’un verre personnalisé (prénom, dessin...) 

✓ Mercredi 15 mars : Création d’un dessin sur le thème du printemps sur un verre ou petit vase 

✓ Mercredi 22 mars : Finition de la gravure (verre ou vase) 

✓ Mercredi 29 mars : Fabrication d’un dessin personnalisé de l’enfant sur le thème Printemps (tête de lapin, 

poussin…) 

✓ Mercredi 5 avril : Création du dessin sur le verre  

✓ Mercredi 12 avril : Finition de la gravure sur le verre  

 

 
 
11H30/12H00 
 

• Départ échelonné 

• Des ateliers libres seront proposés en attendant le départ de tous les enfants : perles, pâtes à modeler, 

coloriages, jeux collectifs ou individuels ou bibliothèque. 

 

 



 

 

 

 

 

COTÉ PARENTS 

 

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

 

Atelier « CITOYENNETE » : Projet « Prévention de lutte contre le harcèlement »  
 

 

✓ Développer la citoyenneté, 

✓ Favoriser la notion de respect, le lien social, la réflexion et la prévention de lutte contre le 

harcèlement. 

✓ Développe l’entraide et la solidarité  

                                                                                                                                                                          

  

 

 

 

Atelier « EXPRESSION CREATIVE » : Projet « Gravure sur verre » 

 

✓ Perfectionner les conduites motrices 

✓ Pratiquer des activités nouvelles 

✓ Découvrir la matière verre en la manipulant 

✓ Développer la créativité en réalisant un objet personnalisé 

 


