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Noël se prépareImagination débordante...

Jeux animés et présentés par les parents...

Le grand jeu d’entraide

Agilité et motricité Autonomie du midi - manger avec une fourchette



PÔLE DE L’ACTION SCOLAIRE
(fermé le samedi matin)

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
02 38 80 34 17(ou18)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
MATERNEL MARCEL-PAGNOL 
02 38 80 35 56
02 38 79 01 31 

DIRECTION DE 
L’ÉDUCATION

ET DES LOISIRS

La mairie est ouverte : 
• Lundi au vendredi 
8h30 à 12h / 13h à 16h30 
• Samedi 
8h30 à 12h

Disponible tous les jours 
de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30
(et le mercredi matin) 

Alexandre Kohlberg 
Responsable

Romain 
Noyat-Sebouai
Adj. Maternel

Les passerelles des sentiments

Il n’est jamais très évident du haut de ses 5 ans 
d’exprimer ce que l’on ressent. C’est ainsi qu’est 
née l’idée en périscolaire de travailler autour des 
émotions sous forme de jeux essentiellement 
(jeu de société, smiley des sentiments, couleurs 
associées, scènes théâtralisées et mimées, mo-
tricité…). Cette initiative s’allie au projet d’école élémentaire qui s’attache davantage à la notion de « messages clairs » 
(savoir dire « je n’aime pas/ j’aime », « tu m’as fait mal », « tes paroles me blessent »…).

Des « activités passerelles » sont régulièrement organisées entre les CM1/CM2 
et les maternels. « Les plus âgés préparent des animations sur cette thématique 
et viennent les présenter aux maternels. C’est ainsi que des créations, des mimes 
viennent animer les échanges  » développe Dominique, animateur. «  Pour aller 
plus loin, les petits viennent également manger du côté élémentaire pour se fami-
liariser peu à peu avec leur futur univers et lever les craintes ».
Pour Mélina- 9 ans, «  j’aime pratiquer des activités avec les plus petits pour les 
aider à faire mais aussi à dire, à choisir ses mots, ses couleurs... » ou pour Lucas- 5 
ans « j’aime voir des grands car ils m’aident et j’ai moins peur de la grande école, 
de la cour et de la cantine, on parle de tout... ».

Mixité, bienveillance, écoute attentive sont les maîtres mots de ce projet.

CONDITIONS DE RÉSERVATION

PÉRISCOLAIRE
MATIN ET SOIR

PÉRISCOLAIRE
MIDI

7 JOURS
Avant le jour souhaité

3 SEMAINES
Annulation possible 7 jours 
avant le jour souhaité

À VENIR : 
DU 6/1 AU 10/4/2020           

ACTION PÉRISCOLAIRE
expression public 

● Dès le mois de mars, des 
passerelles plus régulières 
des grandes sections vers les 
élémentaires se mettront en 
place le midi pour amener 
les enfants à découvrir leur 
prochaine école (cantine, 
cour, salles d’activités...).

Durant les 3 temps d’accueils périscolaires, les fonctionnements doivent répondre aux attentes, besoins, envies 
et rythmes des enfants.
Ils doivent encourager l’apprentissage des règles, les pratiques collectives et la vie de groupe, la participation aux 
décisions, la prise de confiance et l’autonomie...

 Jeux autour de l’alimentation le matin et le midi. Découvrir les menus du jour : provenance des aliments, apports nu-
tritionnels, comprendre le « bio », le « végétarien »…,
 Les poupées entrent en scène : 5 personnages vont venir animer les temps périscolaires et accompagneront les en-
fants dans leur quotidien. Le week-end, elles partiront chez les enfants (pour les fêtes, anniversaires, sorties...) et revien-
dront raconter leurs aventures le lundi (prise de photos et création d’un album souvenirs…),
 Les passerelles des émotions (voir ci-dessus),
 Tous les soirs : activités théâtrales, mimes, motricité mais aussi manuelles, culinaires, de plein air…
 Péri festif surprise en mars autour d’un grand jeu de piste autour de l’école avec participation active des familles,

 Sans oublier les « Coffee Chêne » les mardis 11 février et 7 avril 2020 à partir de 17h avec les familles (échanges et goûter 
partagé réalisé par les enfants).

Passerelle émotion

Passerelle des sentiments


