
                 

 
                                                                                                

                                                 

   

  Programme des activités et des animations 

    Périscolaires    

      Du 07 novembre au 16 décembre 2022 

     

   

                                                   

 
 

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

trouverez toutes les informations concernant les périscolaires 

                         
Lettre d’information parents n°2 

Périscolaire du RPI de  

Grand-Failly/St-Jean-Les-Longuyon 
 

Tél : 06.66.55.01.07 

Email : perisco-sjean-gdfailly@francas54.org 
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                                                                                                                  Du côyD 

  

 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :  

Lundi  

  

Mardi     
 

Jeudi        
 

Vendredi     

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes : 

  

Lundi ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Composteur et Eco-gestes »: Animations autour du compostage :  enterrer différents déchets et 

suivre leur décomposition, …  (Projet commun avec tous les périscolaires de la T2L).  

Réalisation de produits naturels « Eco-gestes » : dentifrice, sel de bain, … 

 

Mardi ATELIER  « ARTISTIQUE » : PROJET  « Magie » Découverte et utilisation de la malle pédagogique Francas  « MAGIE » : Illusions d’optique, 

tours de passe-passe et disparitions, … cette malle contient de nombreux tours de magie.  

 

Jeudi     : ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Prévention de lutte contre le harcèlement » : Création d’une affiche avec un slogan, création d’un dé 

sur les émotions, fabrication d’une roue pour travailler les émotions  et la confiance en soi sous forme de mimes. 

   Le lundi 28/11 : Intervention de Mr Colin Mathieu (Chargé de la prévention Association Addiction de France) de 16h45 à 17h45 : 

Animations autour de l’estime de soi, gestion des émotions, gestion de conflits. 

: ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Téléthon et Rentrée solidaire » :  

Création d’une affiche expliquant : « A quoi sert l’argent collecté pour le Téléthon ? ». 

Création d’une grande affiche pour représenter « la rentrée solidaire » et création d’une boîte avec du matériel de récupération, pour une collecte 

de fournitures neuves pour les enfants du CAMEROUN. 

 (Projets communs avec tous les périscolaires de la T2L). 

 

Vendredi  ATELIER « AUTOUR DU JEUX et EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Jeux et bricolages » : Jeux de société tel que : Clic-Clac, Gagne ta 

maman, Dingo Disc, …. et finition des bricolages en cours et animations mises en place à partir du mur d’expression. 

 

 : ATELIER « PARENTALITE » : PROJET « Bricolages pour le Téléthon » : Fabrication d’un porte-clés « bonhomme » en para corde, afin de 

pourvoir les vendre au profit du téléthon, le 3 décembre 2022, au chalet du Téléthon à Longuyon. 

Cette animation parentalité aura lieu le mardi 29 novembre de 16h30 à 17h45. 

Au programme : Fabrication d’un porte-clés, suivi d’un pot de l’amitié. 

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions  

 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 « CITOYENNETE « : PROJET « Composteur et Eco-Gestes » : Les enfants vont développer la citoyenneté, participer à un projet 

collectif et vont prendre conscience de l’importance de préserver notre environnement. 

 

ATELIER ARTISTIQUE : PROJET  « Magie » : Développer la dextérité et la concentration de l’enfant. Découvrir de nouvelles activités. 

 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Prévention de lutte contre le harcèlement » : Favoriser la notion de respect, le lien social, la 

réflexion et la prévention. 

 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Téléthon et Rentrée solidaire » : Apprendre à partager, responsabiliser l'enfant dans ses 

différents rôles. 

 

 

ATELIER « AUTOUR DU JEUX et EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Jeux et bricolages » : Permettre à l’enfant de décompresser, 

de choisir librement son jeu, tout en respectant son rythme de vie. 

     ATELIER « PARENTALITE » : PROJET « Bricolage pour le Téléthon » : Apprendre à manipuler du matériel varié, à développer sa                 

créativité et à faire des choix. Permettre des temps de partage et d'échange en famille autour d'une activité. 

 

Tous les matins un petit déjeuner est 

proposé aux enfants ainsi que divers 

ateliers calme :  

 Coloriage  

 Perle, pâtes à modeler 

 Lecture 

 Jeux collectifs 

 Jeux de société  
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