Que s’est-il passé durant les « Nouvelles Activités Périscolaires »
depuis la rentrée d’avril ?
Atelier culinaire : Chaque lundi, nous avons pu déguster de nouveaux mets préparés par nos petites
mains : hamburgers, cheesecake au Nutella, cheeseburgers, verrines thon/concombre/crabe, verrines
choco speculoos, mini croque au Babybel, tourte-pizza jambon-fromage, hot dog, verrine thon/pêches …
Un régal d’après les enfants…
Des activités manuelles ont été réalisées pour célébrer la fête des Mères et la fête des Pères …

Nous avons confectionné un « tableau d’insecte ».
Les enfants avaient à leur disposition divers éléments de la nature, tels que des brindilles,
des coquilles de noix, des feuilles, du bois, du bambou …
Ils ont imaginé et créé leur insecte et lui ont également donné un nom.
Les participants ont également fabriqué un herbier.
Nous sommes allés chercher des feuilles et fleurs dans le parterre de la médiathèque. Nous
avons collé ces éléments sur du papier de soie coloré, que nous avons renforcé avec du
carton, et nous avons élaboré un petit livret.

Ninon est venue animer un atelier, elle était fière de pouvoir partager ses connaissances et techniques à
ses camarades. Ensemble, ils ont fabriqué leur ardoise personnalisée.

Pour finir sur le thème de la nature, les enfants ont assisté à une séance
« ciné popcorn », avec le film d’animation « Minuscule » : de courtes histoires
rigolotes sur les insectes.
Durant le mois de juin, trois consoles (Wii U, PS4, XBOX One) ont été mises
à disposition des enfants fréquentant l’accueil périscolaire.
L’objectif :
- Faire découvrir les différents types de consoles nouvelle génération et leurs jeux.
- Prouver que le jeu vidéo n’est pas réservé qu’aux ados et aux garçons !
- Offrir des temps de coopération.
- Démontrer que les jeux vidéo ont leur place en médiathèque comme les autres supports : au
niveau social, culturel, coopération, cognition, divertissement …

A la médiathèque, nous avons abordé le thème de la nature.
Les enfants ont participé à un jeu :
reconnaître les traces des animaux.
Des empreintes étaient disséminées au rez-dechaussée et à l’étage.
Le but : trouver à quel animal correspondait la trace de
patte.

Dans la salle des sports, depuis le début de l’année, nous proposons un éveil aux activités
sportives et physiques. Cette période était principalement axée sur 3 objectifs :
-

Nous avons créé un tableau inspiré du « Land’Art »,
composé de fleurs, feuilles, tiges de bambou, rondelles
de bois …
Le Land Art est un courant artistique composé d'artistes
de différents pays, utilisant diverses techniques mais
ayant en commun l'idée que l'art et la nature sont
indissociables.

La pratique individuelle du tennis de table.
Des activités sportives collectives comme l’initiation au base-ball ou activités physiques telles que les
courses de relais, mais aussi une initiation à des activités ludiques et coopératives comme le babyfoot.
Le dernier axe était orienté vers des jeux d’équilibre mis en place à travers des parcours d’obstacles
ou l’utilisation d’objets tels que les ballons sauteurs. Bien entendu, toutes ces activités se sont
pratiquées dans la joie et la bonne humeur.

