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Pour nous tous : « les temps d’accueil périscolaires participent à l’éducation des 

enfants. Ce sont des temps éducatifs à part entière, complémentaires de l’action 

éducative de l’école et des familles ». 

Au menu de votre gazette : 

1. Accueil et animations des temps du matin et du soir 

2. Animations Pause méridienne, temps encadrés par les 

animateurs et les ATSEMS 

3. Animations TAP, temps encadrés par les animateurs et 

les ATSEM 

4. Le Centre des Loisirs 

 

Numéro à contacter sur les temps périscolaires (coordinateur des temps 

périscolaires Ludovic) : 06.72.06.93.54 
 

Dans ce numéro, vous trouverez des éléments sur l’organisation 

générale des différents temps périscolaires et une rétrospective 

des animations mises en place au cours du bimestre passé. 

Nous profitons de cette information pour vous dire que notre centre 

des loisirs fonctionnera pendant ces vacances de printemps, il sera 

également ouvert tout l’été. 



 
 

1- Accueil et Animations des temps du 

matin et du soir 

Le matin : 

Les enfants d’élémentaire et de maternel sont 

accueillis à l’appartement par Pascale et Nolwenn 

(animatrices du Foyer Laïque de Saint Marc). 

Les enfants peuvent librement jouer à des jeux de 

société, faire du dessin, jouer dans l’espace dinette, 

lire des livres ou bandes dessinées. 

Tout au long de l’année, diverses activités sont 

proposées par les animatrices. (origami, structures en 

papier mâché…) 

Le soir : 

En maternelle, des ateliers créatifs et jeux 

intérieurs/extérieurs sont proposés et animés par 

Nolwenn et Pascale. 

Pour les élémentaires 

Renée, Vincent et Marie Claude (bénévoles du Foyer 

Laïque de Saint Marc) proposent l’accompagnement à 

la scolarité pour les enfants de CP en salle info (le 

lundi et mardi) ou en salle créa (le jeudi). 

Matthieu, Yann et Ludovic (Animateurs du Foyer 

Laïque de Saint Marc) proposent des jeux collectifs, 

des jeux de société. 



 

 

2 - Animations Pause méridienne, temps 

encadrés par les animateurs et les 

ATSEMS : 

 Les animateurs, animatrices : Matthieu, Yann, Marie, 

Laurence, Sandrine, Pascale, Nolwenn. 

Pour les élémentaires : Le temps du midi est un temps 

plutôt libre ou l’enfant peut aussi ne rien faire. 

Du matériel sportif est mis à disposition des enfants. 

Des coins calmes ou de lecture sont aménagés en intérieur 

ou en extérieur suivant les conditions météorologiques. 

L’appartement ou d’autres salles peuvent être utilisés pour 

des activités spécifiques. (arts plastiques, théâtre, Kapla…) 

Les animateurs restent disponibles pour répondre à une 

demande particulière des enfants. 

Tous les jours l’espace d’accueil est accessible et offre 

différents espaces aux enfants ; un espace lecture un 

espace jeux de société/Kapla et un espace sportif. 

En maternelle : Virginie (animatrice)/Carole (ATSEM) 

accompagne les Grandes sections. 

Nolwenn/Nathalie et Marie-line (ms->Gs) et Pascale 

/Magali en (ps1/ps2) . 

Lors de ces temps les animateurs et ATSEM proposent aux 

enfants des temps de relaxation, de jeux extérieurs mais 

aussi des temps d’art créatif ou de chants. 

Les enfants ont un temps de repas minimum de 45 minutes 

et vont ensuite en temps de repos. 

 

 

 

 

 

 

Les enfants en temps libre du côté 

élémentaire 

C’est l’hiver les enfants de 

petites sections confectionnent 

des pingouins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants de 
Maternelle, en activité. 
Création de flocons de 
neige Que voit-on ? Ah 

! mais ce sont nos 
pingouins . 



 
 
 
 
 

3 - Animations TAP, temps encadrés par les 

animateurs et les ATSEM : 

 Les animateurs, animatrices : Matthieu, Yann, Marie, 

Laurence, Sandrine, Pascale, Nolwenn. 

Les Atsems : Marie-Line, Nathalie, Magalie 

Pour les élémentaires : Le temps de TAP est un temps où les 

enfants peuvent faire un choix de parcours dans lequel ils 

peuvent s’essayer à diverses activités. 

Celles-ci peuvent être sportives, culturelles, artistiques ou 

scientifiques. 

Chaque bimestre les enfants doivent faire un choix parmi 4 

parcours pour les cycles 2 et 3  

 
 

En maternelle : Virginie (animatrice)/Carole (ATSEM) 

accompagne les Grandes sections. 

Nolwenn/Nathalie (ms->Gs) et Pascale /Magalie en (ps1/ps2) . 

Lors de ces temps les animateurs et ATSEM proposent aux 

enfants des temps de relaxation, de jeux extérieurs mais 

aussi des temps d’art créatif. 

 

 

 

 

 

Le Retro gaming : 
Les enfants ont pu intégrer à un jeu des 

personnages ou objets réalisés par leurs soins. 
Ils ont pu découvrir des bases dans le domaine de 

la programmation 



 

 
 
 
 
 

Atelier  tissage  : 

Atelier blason : 

Les enfants ont pu se 

familiariser avec les différentes 

formes de blason. 

Ils  ont  découvert  les  noms  des 

couleurs et leurs formes 

 

les enfants ont créé 

des  œuvres  d’art  en 

apprenant  le  tissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Redessine  l’histoire: 

Les enfants ont 

détourné des 

grands tableaux 

pour en faire des 

œuvres 

contemporaines 

Initiation aux échecs : 

Les enfants ont 

appris les 

déplacements des 

pions, les règles du 

jeu mais aussi 

quelques stratégies 



Pour les enfants d’élémentaire, Les parcours TAP continueront afin de 

finaliser les projets. Nous proposerons par la suite un nouveau choix de 

parcours. 
Rappel des règles : 

- Les enfants choisissent un parcours par ordre de préférence, 1 : j’aime 

beaucoup beaucoup ; 2 : j’aime ….. 

- A chaque période nous donnons la priorité à une classe pour leur choix 

premier. 

Les enfants peuvent faire une proposition d’atelier que l’équipe essayera de mettre en 

place à la prochaine période. 

4 - Le centre des loisirs 

Tous les mercredis, l’équipe d’animation propose des ateliers 

créatifs, des activités sportives, des sorties ludiques et pédagogiques, des 

jeux coopératifs… 

Les enfants peuvent ainsi être récupérés à l’école à 12h le mercredi, et manger 

à la cantine. Ils sont pris en charge par l’équipe de permanents du Foyer qu’ils 

connaissent sur leurs temps périscolaires pour la fin de la journée. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Astronomie: 

Les enfants ont pu observer sur des 

images  les  planètes,  apprendre  leur 

noms,  leur  volume  et  leur  distance. 

Pour enfin réaliser un 

système solaire 


