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Élémentaire

Retro
Toussaint - Noël 2019

Les saisons habillent les murs

Le Hip-Hop trouve son public en péri

Des projets d’enfants à accompagner

Création tout en s’amusant

Le conseil d’enfants se réunit

Tous à la couture



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

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
02 38 80 34 17(ou18)

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE-ÉLÉMENTAIRE 
CHÊNE-MAILLARD
02 38 46 06 47
06 99 66 73 56

peri.chene@ville-saran.fr

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 
(sauf le mercredi) de 7h30 à 14h
 et de 15h à 18h30

Projet d’enfants - qu’est-ce que c’est ?

Cette année, l’équipe d’animation s’est attachée à renforcer l’organisation et l’accompagne-
ment des projets d’enfants.
Le principe : 1 idée/1 envie/ 1 attente individuelle ou collective et un support pour les expri-
mer. Pour aider les jeunes à formuler et classer leur demande, 5 dominantes d’animation sont 
proposées (expression/environnement/sciences et techniques/citoyenneté et sports) ainsi 
qu’une fiche technique simplifiée pour structurer l’idée puis 2 niveaux de sollicitation « je suis 
animateur » (je peux mener seul.e) ou « j’ai besoin d’un animateur » (accompagnement de 
l’idée à la réalisation). L’autonomie, la prise d’initiative et de responsabilité sont recherchées.

Amandine, adjointe, mesure déjà les réussites et les pistes à renforcer 
« par période, ce sont 10 projets pour 30 enfants mobilisés et accompa-
gnés (recherche, préparation, commande de matériel, échéancier...), sur 
une semaine, 1 mois ou de vacances à vacances. Les activités sont variées, 
de la pâtisserie à la danse, du Futsal à la couture, du slime au sport... Les 
enfants se projettent même sur une finalité et sortent peu à peu d’une 
consommation d’activité à l’instant T- d’un futsal mené en péri, ils pro-
posent un fustal inter-péri, d’une création couture, ils proposent des ré-
alisations pour aménager les salles... La démarche reste à renforcer chez 
les plus petits avec davantage de visuels pour comprendre les enjeux... ». 

Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs et de leurs choix en périscolaire est une orientation essentielle ».

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

● Pour des raisons de sécurité 
et de pointage, tous les enfants 
dont la présence en périsco-
laire le soir est réservée sont à 
venir chercher en périscolaire 
à 16h30, et non au portail de 
l’école.
●  L’accueil périscolaire fait ap-
pel au don de vêtements de 
change d’âges divers (du CP 
au CM2) pour gérer les «  acci-
dents-incidents » du quotidien.

.

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 ».

 La semaine : escape game : jeux, énigmes, défis…,
 Les conseils d’enfants s’activent : en lien avec les délégués de classe, les enfants agissent et proposent pour le périscolaire !,

 Le Hip-Hop fait son entrée le jeudi soir (animations service jeunesse),

 Projet couture et customisation de petits objets,

 Les sports collectifs trouvent leur rythme le midi,

 Le matin ateliers des saisons pour décorer et personnaliser les espaces d’accueils,

 Tous les midis une activité nouvelle est menée avec participation libre et les projets d’enfants à accompagner,

 Les vendredis soirs défis enfants/animateurs (concours fléchettes, hauteur Kapla, match de hand...)

 Le midi carnaval en février...

Projets d’enfants


