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Accueil Périscolaire élémentaire
école du Chêne-Maillard
JANVIER-AVRIL 2019
Rétrospective en images sur la période octobre-décembre 2018

familles

Des animations pour tous les goûts et tous les talents...

Direction de l’éducation
et des Loisirs
Pôle de l’Action scolaire
(fermé le samedi matin)

Gestionnaire administratif
02 38 80 34 17 (ou)18

Accueil périscolaire
élémentaire Chêne-Maillard
02 38 43 06 47
06 99 66 73 56

Alexandre Sardon
Responsable

Des temps de jeux lors des « péri festifs » notamment

Fabien Chausson
Adjoint élémentaire

peri.chene@ville-saran.fr
Penser aux délais de réservation pour les
centres de loisirs fixés à 6 semaines avant
la période souhaitée en mairie ou depuis
chez vous de votre espace famille

Des ateliers de création (nichoirs), de jeux de rôle, des défis...

Les mercredis 2019
Février
Printemps
Printemps
été 2019

27/2 au
3/4/19
24/4/19
au 3/7/19

16/1/19
13/3/19

Les vacances scolaires 2019

Printemps

2019

8 au
19/4/19

23/02/19

Pour tout savoir, tout voir, vous pouvez
vous rapprocher des animateurs mais aussi
découvrir les photos des temps forts sur le
site de la ville de Saran :
www.ville-saran.fr sur la photothèque
FLICKR

Sans oublier les ateliers cuisine, les temps de concertation,
c’est ça le périscolaire au Chêne-Maillard primaire...

Portrait d’un projet/action mené(e) ou à venir
« J’ai une idée... je t’accompagne...»
Mise en place de projets d’enfants au Chêne-Maillard
Depuis plusieurs années, le périscolaire du Chêne-Maillard met un point d’honneur à associer les
enfants activement dans tous les temps de vie, de concertation et de décision des accueils (fonctionnement et organisation des temps du matin/midi et soir).
Cela se traduit notamment par l’accompagnement de projets d’enfants qui ne manquent pas
d’idées.
« Un projet, ce n’est pas seulement émettre une idée mais bien l’élaborer par étapes de A
à Z autour d’un groupe d’enfants défini et fixe durant toute la période de construction et
avec un accompagnement spécifique d’un animateur », explique Alexandre, responsable
de l’accueil.
C’est ainsi que deux grands jeux d’épreuves
grandeur nature ont vu le jour, s’inspirant de
jeux vidéos populaires durant le temps de pause méridienne (défis,
confrontation, jeux et esprit d’équipe…).
Les enfants ont pour cette occasion tenu le rôle des animateurs et ont
pu se familiariser avec toutes les phases de préparation : sensibiliser/
préparer/expliquer le projet, créer un affichage pour le présenter, gérer
les inscriptions des camarades, faire une fiche séance puis présenter
l’action (pour validation) aux animateurs, créer les accessoires de jeux
(badges…), préparer son matériel, aménager les espaces de jeux...
le tout permettant aux enfants (au-delà du jeu) de bien mesurer son
engagement et son investissement.

A venir : du 7 janvier au 5 avril 2019

Les animations, projets, temps forts sur cette période (matin, midi et soir)
Durant les 3 temps d’accueils périscolaires, les fonctionnements doivent répondre aux attentes, besoins, envies
et rythmes des enfants. Ils doivent encourager les prises d’initiatives, les actions citoyennes et favoriser le « faire
et agir ensemble »
Projets communs avec les enseignants et projets d’enfants : 2 axes majeurs pour l’accueil périscolaire.
•

Mise en œuvre d’un cross parents/enfants/enseignants/animateurs au printemps (parcours tout autour de
l’école : obstacles, running back…),

•

Le retour des mini-clubs du soir (fabrication de meubles à dînette, Hip-Hop…),

•

Projet de décoration des espaces périscolaires (customisation des chaises…),

•

Poursuivre l’émergence et l’accompagnement des projets d’enfants (voir ci-dessus)...

Sans oublier les activités ponctuelles (peinture, cartonade...),
les jeux intérieurs et extérieurs, les temps calmes (histoires, musique…),
les sorties de proximité...

Agenda périscolaire à ne pas manquer...
Les coffee Chêne et les péri festifs avant les vacances d’hiver et de printemps
N’oubliez pas de vous arrêter aux informations à l’entrée de l’accueil périscolaire ( photos,
réalisations et annonce de temps forts comme les portes ouvertes, réunion, péri festifs...).

