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

trouverez toutes les informations concernant les périscolaires 
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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 « CITOYENNETE » : PROJET « Composteur »: Animations autour du compostage, enterrer différents 

déchets et suivre leurs décomposition, forums de discussions sur la réalisation d’un jardin pédagogique et d’un hôtel à 

insectes… (Projet commun avec tous les périscolaires de la T2L). 

Mardi ATELIER  « EXPRESSION CREATIVE  » : PROJET  « Expériences scientifiques » Découverte et utilisation de la malle 

pédagogique Francas  « Expériences scientifiques » : Découvrir des expériences sur des thèmes différents (5 sens, la 

biodiversité, la chimie, l’air, les volcans …) et expériences de sciences avec la méthode Montessori. 

 

 

Jeudi    : ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Lutte contre le harcèlement » : Création d’un dé sur les émotions, création 

d’un disque pour la roue  des émotions, pour ensuite miner les émotions et apprendre à avoir en confiance en soi. (Projet 

commun avec tous les périscolaires de la T2L). 

Vendredi  ATELIER « AUTOUR DU LIVRE et EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Détente et Khamishibaï » : Découverte de 

livres grâce à la bibliothèque de Grand-Failly où un vendredi sur deux les enfants peuvent aller lire un livre qu’il souhaite 

découvrir, puis l’autre vendredi, création de planches cartonnées, racontant une histoire sur la vie à la bibliothèque et des 

histoires lus.  Le butaï est un chevalet en bois qui sert de support aux images.  

 

 

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 » : Les enfants vont développer la citoyenneté, participer à un 

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

 

ATELIER  EXPRESSION CREATIVE : PROJET  « Expériences scientifiques » :Acquérir des connaissances et 

maitriser les méthodes scientifiques, mettre en pratique la démarche scientifique, créer une cohésion de groupe.  

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

social, la réflexion et la prévention de lutte contre le harcèlement. 

ATELIER « AUTOUR DU LIVRE et EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Détente et khamishibaï » : Enrichir 

son vocabulaire, travailler son imaginaire, favoriser l’autonomie de l’enfant, la cohésion et le vire ensemble. Eveiller la 

curiosité et soutenir l’attention de l’enfant, partager un moment privilégié à plusieurs. 

 

 

 

 

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  

  

 


