
 
 
 

 
 
 

                 

 
                                                                                                

                                                 

  Programme des activités et des animations 

   Périscolaires   

                 

Du 3 janvier au 10 février 2023 
 

 

        

                                                                                                                                                                                                 

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

trouverez toutes les informations                                                      trouverez toutes les informations concernant les périscolaires. 
 

 

 

                       
Lettre d’informations parents n°3 

 Périscolaire de Pierrepont 
     Tél : 06.33.47.08.13 /  06.38.03.32.72 

Email : perisco-pier-basl@francas54.org 

                          

                                                    

 

 

TOUTE L’EQUIPE DU PERISCOLAIRE VOUS SOUHAITE UNE  
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                                                                                                                  Du côyD 

  

Vos enfants vont participer aux activités ou animations  

Suivantes :  

Tous les matins un petit-déjeuner est proposé ainsi que différentes activités : jeux 

libres, coloriage, contes, repos et participation aux projets mis en place sur le site. 
 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :  

 

 

Lundi       : ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Prévention de lutte contre le harcèlement » :  

              (Projets communs avec tous les périscolaires de la T2L) 

 

    Sensibilisation par le jeu : ➔ D’accord, pas d’accord. 

        ➔ Le chat et la souris. 

        ➔ Histoire de Tara et mise en scène. 

        ➔ Fabrication de son bouclier. 

        ➔ Jeu du gardien. 

  

       : ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Place de l’enfant » :  
 Suite à la sensibilisation par le jeu de l’atelier prévention de lutte contre le harcèlement, les affiches, les textes, les 

dessins, les commentaires notés que tu réaliseras seront notifiés sur le site (www.enfantsacteurscitoyens.fr) en lien 

avec le Projet Francas. 

 

Mardi     : ATELIER « AUTOUR DU JEU » : PROJET « Jeux » :  

Jeux de construction pour les petits (kapla, gros lego, découverte de nouveaux jeux ; l’œuf a dit, le bata waf) avec    

différents défis à réaliser, jeux de réflexion pour les grands (baccalauréat, le boggle…). 

 
 

 

Jeudi       : ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Bricolage » : Construction d’une petite fusée en carton ;  La  

folie des monstres de l’espace (à toi de créer ton monstre) ; Confection d’objets en  mosaïque en utilisant des anciens 

cd : la lune, le soleil, ton animal … ou suivant ton imagination ! 

 

Vendredi    : ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » PROJET « Bricolage » :  

             Finition de toutes les activités de la semaine. 
 

     

 

 

          

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions 

Educatives suivantes auprès de vos enfants : 

➢ Favoriser le respect du rythme de vie : chaque enfant est différent. 

➢ Sécuriser l’enfant dont c’est la première fois qu’il fréquente l’accueil. 

➢ Favoriser son imagination, favoriser sa démarche participative. 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants : 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Prévention de lutte contre le harcèlement » : apprendre à gérer ses émotions, 

favoriser la cohésion sociale, se découvrir tout en jouant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « place de l’enfant » : Laisser les enfants s’exprimer. 

 

 

 

ATELIER « AUTOUR DU JEUX » : PROJET « Jeux » : Favoriser la participation de l’enfant, développer sa capacité motrice, 

sa mémoire, sa réflexion, sa logique,  

 
 

 
 

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Bricolage ; Favoriser le développement de l’imaginaire. 

 
 

 
 

  

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » PROJET « bricolage » : Favoriser le développement de l’imaginaire, Etre responsable 

en finissant ses différentes réalisations. 
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