
                                     

 

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° 2 

09 novembre au 14 décembre 2022 

 
     Tél : 03.82.39.30.34/ 06.66.55.01.07 

Email:y.jirkovsky@francas54.org 

 

 

 

 

                    Ne pas jeter sur la voie publique                             

 



CÔTÉ ENFANTS 

Atelier « Citoyenneté » » et atelier « 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 « de Prévention de Lutte contre le harcèlement »,  

Projet « Téléthon »,  

Projet « Solidarité Laïque » : 

(Projets communs avec tous les accueils périscolaires de la T2L) 

 

Création d’une affiche avec un slogan, Création d’un jeu memory sur les émotions, pour le projet de prévention de 

lutte contre le harcèlement  

Création d’une grande affiche et d’une boîte avec du matériel de récupération pour une collecte de fournitures neuves 

pour les enfants du CAMEROUN. 

 

Atelier « Expression créative » : Projet « Bricolage »  

 

Pour cette période, nous avons une malle pédagogique Francas « Technique de peinture » Bricolage autour de la 

peinture  

 

➢ Atelier « Citoyenneté » : Projet « Lutte contre le harcèlement, Téléthon et Solidarité Laïque »   

✓ Mercredi 09 novembre : Sensibilisation et échanges au sujet « de prévention de lutte contre le 

harcèlement » sous forme de forum et création d’une boite à idée, Réalisation d’affiche avec un slogan 

sur la lutte contre le harcèlement,  

✓ Mercredi 16 novembre : Sensibilisation et échanges au sujet « du Téléthon » sous forme de forum 

réalisation d’une affiche « A quoi sert l’argent collecté pour le Téléthon ? ».  

✓ Mercredi 23 novembre : Sensibilisation et échanges au sujet de la « rentrée solidaire » sous forme de 

forum et d’une petite vidéo sur la vie au Cameroun, réalisation d’une affiche et d’une boîte avec du 

matériel de récupération pour la collecte. 

✓ Mercredi 30 novembre : Réalisation d’un jeu memory sur les émotions, réalisation de petites scénettes 

pour lutter contre le harcèlement, …. 

✓ Mercredi 7 décembre : Finition du jeu memory sur les émotions. Finition des petites scénettes. 

✓ Mercredi 14 décembre : Création de décorations pour le sapin (guirlande, boule…) 

 

 

➢ Atelier « Expression créative » Projet : « Technique de peinture » : 

 

✓ Mercredi 09 novembre : Découverte de la malle Francas « Technique de peinture ». Avec une foule 

d’instruments divers : rouleaux, pinceaux, pochoirs, éponges… qu’est-ce que les enfants vont faire ? 

✓ Mercredi 16 novembre : Fabrication d’affiche sur la vie au périscolaire et décoration de la salle, 

peindre avec plusieurs matériaux, 

✓ Mercredi 23 novembre : Réalisation d’une affiche hivernale avec une fourchette et nos mains  

✓ Mercredi 30 novembre : Création d’une carte de fin d’année  

✓ Mercredi 07 décembre : Finition de la carte de fin d’année 

✓ Mercredi 14 décembre : Petite fête de fin d’année 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 « Culture » : Projet « Lutte contre le harcèlement », Projet « Téléthon », Projet « Solidarité 

Laïque » : 
 

 

✓ Développer la citoyenneté, 

✓ Participer à des projets communs et prendre conscience de l’importance de préserver notre 

environnement.  

✓ Développe l’entraide et la solidarité  

                                                                                                                                                                          

  

 

 

 

Atelier Expression créative 

 

✓ Perfectionner les conduites motrices 

✓ Pratiquer des activités nouvelles 

✓ Valoriser fortement la production et l'estime de soi 

✓ Soutenir l'effort de coordination et de concentration 

✓ Initier aux techniques diverses de peinture. 

✓ Développer l'imaginaire et la sensibilité artistique. 

 


