Réunion du : 08/12/2016
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 03/11/16 au 16/12/2016

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

Présentes :
Mme Francine BIGEAT
Mme Anne-Marie DELTEIL
Mme Samantha FEYDRI
Mme Fanny LACOSTE
Mme Colette LAJANTHE
Mme Nicole MANCINI
Mme Bernadette MERLIN
Mme Annie NORBELAT
Mr Samuel PEREIRA
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Arlette ROULAND
Mme Stéphanie SURGET

Cette année encore, les activités sont très
intéressantes, variées et instructives (Cours
d’anglais pendant toute l’année).
Nous remercions vivement les différents
intervenants et volontaires qui ont participé à la
réussite des activités périscolaires.
En effet, sans leur aide précieuse, les enfants ne
pourraient pas s’épanouir pleinement dans les
différentes activités.
Si vous aussi, vous souhaitez consacrer
quelques heures de votre temps libre à du
bénévolat pour accompagner les enfants dans
leurs activités, n’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie.

Absents excusés :
Mme Clotilde BEL
Mme Aurélie CASSEZ
Mme Nadège CLUZEL
Mr Serge PEDENON
Mme Clare REYNOLDS
Mme Marlène VEYRET

Pour information : Quelques photos des séances
seront intégrées sur le site .
http://www.mairie-peyrignac.fr/

Une rencontre avec les intervenants est toujours possible
à la sortie des activités ou sur RDV.

Observations spécifiques aux activités

Lundi - Anglais : Clare REYNOLDS & Annie NORBELAT - Classe 1
Apprendre l’anglais en jouant est sûrement une des meilleures méthodes à appliquer avec les
enfants pour une bonne mémorisation.
Ils ont donc pu se familiariser avec la langue grâce à des exercices ludiques, tels que : les
chiffres en chantant où en jouant avec des cartes, des images à colorier avec des mots à
mémoriser, fabriquer des « Christmas cards » avec un vocabulaire sur le thème de Noël…
Et bien évidemment, des expressions telles que « Good morning » ou « Good Bye » qui ont été
vite retenues dès le premier jour !
Les enfants étaient heureux de prononcer leur « Hello » dès qu’ils rencontraient une personne !

Lundi - Attrape-rêve : Fanny LACOSTE, Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI- Classe 2
L'attrape-rêve est un objet faisant partie intégrante de la culture amérindienne. La légende veut
que pendant le sommeil de son propriétaire, le capteur récupère tous les cauchemars et les brûle,
afin qu'il ne reste que les jolis songes.
Les enfants ont fabriqué avec plaisir leur objet « mystique ».
Cependant, cette nouvelle activité a été plus compliquée que prévu… l’enfilage des perles a été
laborieux… mais tout problème ayant une solution, une bonne technique a été trouvée et le
résultat a été plus que satisfaisant.

Jeudi - Bonhomme de neige : Fanny LACOSTE & Arlette ROULAND — Classe 1
Les saisons défilent..., voici l’hiver et donc une nouvelle activité pour les enfants.
Ils ont donc façonné avec plaisir un bonhomme de neige insolite pour décorer votre intérieur.
Voici une idée originale, qui, avec 3 fois rien, occupera les vacances de vos enfants en
confectionnant de jolis bonhommes personnalisés pour illuminer votre hiver.
Une paire de chaussettes blanches assez longues, des boutons, quelques chutes de tissus ou
accessoires pour la décoration selon l’inspiration et vous voilà équipé pour faire une belle
activité…
Les enfants ont ensuite fait une belle carte, toujours dans le thème de Noël, avec du collage de
boules de coton de différentes couleurs pour former un joli père Noël.
Très beau résultat également!

Observations spécifiques aux activités (suite)

Jeudi - Peinture : Samuel PERERIRA & Anne-Marie DELTEIL- Classe 2
Les enfants ont expérimenté des mélanges de couleurs primaires et ont découvert les diverses
combinaisons obtenues dans les couleurs secondaires et tertiaires.
Ils ont ensuite créé une carte de vœux inspirée des motifs traditionnels pour les fêtes, tels que les
sapins de Noël, cadeaux, etc... que l’on peut découvrir dès l’ouverture de la carte.
Les séances se sont bien déroulées dans l’ensemble.

Vendredi - Patisserie : Fanny LACOSTE & Colette LAJANTHE - Classe 1
Activité très agréable et appréciée de tous. Les enfants ont adoré malaxer, mouler ou découper.
Ils ont donc façonné des sablés, avec différentes épices et différentes formes.
Les petits sablés sont les indispensables pour une soirée de fête réussie …
Pour décorer et se régaler, quelle que soient leur forme et leur saveur, ils nous font
patienter avec gourmandise jusqu'au passage du Père Noël !
Les enfants ont également élaboré des cookies, faciles à faire… et aussi vite « dévorés »…
Ils étaient enchantés de goûter leurs gâteaux et fiers de pouvoir le partager avec les parents,
frère ou sœur… lorsqu’il en restait…

Vendredi - Hand : Eloi BARILLON & Marie-Lyse LAGARDE — Classe 2

L’activité a été axée sur les passes, les bases et les règles fondamentales afin d'apprendre le
handball par le jeu.
Les enfants ont fait des exercices individuels avec manipulation du ballon, des exercices collectifs
sous formes de "passe-et-suis" pour travailler les échanges.
Enfin, les séances étaient clôturées par un petit match de 15mn.
Le groupe était très agréable, motivé et à l'écoute, ce qui a permis un bon déroulement des
séances et a permis une progression remarquable au fur et à mesure des séances. Les enfants se
sont beaucoup investis dans les exercices.

Observations générales : CHATRES

Les enfants de petite et moyenne section sont à la sieste surveillés par Samantha FEYDRI.
C’est un temps de repos indispensable pour les maternelles.
Chaque jour, ils peuvent s’endormir grâce à de la musique douce et relaxante en début de sieste
ou à l’aide d’une histoire, le temps que le « marchand de sable » passe.
Les « grands » participent aux activités avec Stéphanie SURGET.
Lundi & mardi : Activité artistique :
 Création d’une chauve-souris pour halloween avec rouleaux de récupération;
 Confection de petits escargots en pate « Fimo » faite maison, pommes de pin et marrons ;
 Fabrication d’une mangeoire avec du matériel recyclé (bouteilles en plastique) ;
 Et enfin, création d’objets de Noël : centre de table, étoile, rennes).

Jeudi & vendredi : Activité sportive & relaxation :
 Jeu de la statue;
 Jeux du béret ;
 Danse ;
 Relaxation

Les enfants ont beaucoup apprécié la fabrication des mangeoires mais avaient peu de motivation
pour la création d’escargots. Peut-être que l’élevage d’escargots dans la classe suscite plus
d’émerveillement pour l’exploration du monde vivant !

