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   Programme des activités et des animations 

 Périscolaire 

Du 7 novembre au 16 décembre 2022 

 
 

 

 

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous 

trouverez toutes les informations concernant les périscolaire 

                         
Lettre d’information parents n°2 

Périscolaire d’Allondrelle 
Tél : 07 61 07 21 91 

Courriel : perisco-allon-chare@francas54.org 
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Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes : 

Lundi 

 

Mardi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes  

Lundi ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Créations hivernales » : Avec la malle 

pédagogique Francas « Pyrogravure », création de : baguettes de sorciers, dessous de plats, sapin en 

carton, animaux hivernaux, calendrier, … 

Mardi  ATELIER « CULTUREL » : PROJET « Toute une histoire » : Avec la malle pédagogique Francas 

 « Kamashibai » des ateliers tels que : présentation des histoires, création d’une histoire et mini jeux 

autours des histoires… seront proposés aux enfants. Le « Kamashibai » est une technique de narration 

basée sur des images qui défilent dans un butai, un petit castelet en bois ou en carton, à trois portes. 

Le recto des planches, tourné vers le public, est réservé à l’illustration, le verso au texte conté ». 

Jeudi  ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Lutte contre le harcèlement » : Mise en place de 

divers ateliers tels que : diffusion de vidéos de sensibilisation destiné au public enfant, scénettes mise 

en situation, création d’une memory sur le thème de « la prévention de la lutte contre le 

harcèlement », création d’une roue des émotions, fabrication d’une boite à expressions, création de 

masques des émotions et séances de méditation et relaxation. Les équipes pédagogiques des accueils 

périscolaires de la T2L ont été formées : « à la prévention de la Lutte contre le harcèlement ».  

 Projet commun avec tous les périscolaires de la T2L. 

 

Intervention de Mathieu Colin (chargé de la prévention Association addiction de France) 

le 17 novembre 2022 de 17h00 à 18h10 au périscolaire d’Allondrelle, 

qui abordera avec les enfants de 6 ans et plus, les thèmes suivants, sous forme de jeux :L’estime de 

soi, le positionnement dans un groupe. 

                          

Vendredi            ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Téléthon et rentrée solidaire Cameroun » : 

Présentation et sensibilisation du projet « Téléthon » aux enfants. Création d’une fresque expliquant : 

« A quoi sert l’argent collecté pour le Téléthon ? », et de portes clés pompons destinés à la vente 

au profit du Téléthon le 3 décembre 2022, au chalet du Téléthon à Longuyon.  

Présentation et sensibilisation du projet « rentrée solidaire » aux enfants et mise en place d’une 

récolte de fournitures scolaires, création d’une affiche solidaire pour venir en aide aux enfants. 

                              Projets communs avec tous les périscolaires de la T2L. 

 ATELIER PARENTALITE : PROJET « Tous ensemble pour le téléthon » : Le jeudi 24 novembre 2022 de 17h00 à 

18h00 au périscolaire, nous proposons aux parents qui le souhaitent de participer à un atelier de fabrication de portes clés 

pompons avec vos enfants au périscolaire, destinés à la vente au profit du Téléthon, au chalet du Téléthon le 3 décembre 

à Longuyon. Pour les parents intéressés, merci de confirmer votre présence à la directrice du périscolaire. 

 

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants : 

• Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité  

• Privilégier la notion de plaisir et de jeu 

• Favoriser les propositions et le choix de nouvelles activités 

 Adapter les activités aux capacités et envies de chacun

 Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants  

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Créations hivernales » : Perfectionner la 

motricité fine, faire appel à la créativité des enfants, engendrer la fierté de l’enfant à produire ses 

propres créations.  

 

ATELIER « CULTUREL » : PROJET « Toute une histoire » : Cultiver l’imaginaire de l’enfant, donner 

le goût de la lecture sous un autre format que les livres, partager un moment collectif et convivial autour 

d’une histoire.  

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Lutte contre le harcèlement. Favoriser l’expression des 

enfants, les sensibiliser à la prévention de lutte contre le harcèlement et qu’ils aient la capacité de 

reconnaitre leurs émotions.   

 

 

 

 
 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Téléthon et rentrée solidaire Cameroun » :  

Permettre aux enfants de développer leurs altruismes et leurs empathies en participant à la mise en 

œuvre d’actions citoyennes.  

  
 

 

ATELIER PARENTALITE : « Tous ensemble pour le Téléthon » : Faire partager un moment d’échange 

et de convivialité « parents -enfants » et mettre en place un projet porté par les enfants où nous sommes 

tous acteurs (enfants, parents, équipe d’animation).   

 

 

Tous les matins un petit déjeuner est 

proposé aux enfants ainsi que divers 

ateliers calme :  

• Coloriage  

• Perle, scoubidou 

• Lecture 

• Jeux de carte 

• Jeux de société  

 

 

 

 

 


