Réunion du : 10/10/2016
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 01/09/16 au 17/10/2016

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

Présentes :
Mme Clotilde BEL
Mme Aurélie CASSEZ
Mme Anne-Marie DELTEIL
Mme Nadège DURAND
Mme Samantha FEYDRI
Mme Fanny LACOSTE
Mme Annie NORBELAT
Mr Samuel PEREIRA
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Clare REYNOLDS
Mme Arlette ROULAND
Mme Stéphanie SURGET
Mme Marlène VEYRET

BILAN :
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 Francine BIGEAT
Mme Colette LAJANTHE
Mme Nicole MANCINI
Mme Bernadette MERLIN
Mr Serge PEDENON
Mme Emilie PELTIER
Mr Alain ROULAND

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 - Torchon à décorer : Fanny LACOSTE—Nicole MANCINI—Colette LAJANTHE - Classe 1
Les enfants ont découvert la méthode du pochoir sur le tissu pour confectionner un torchon
personnalisé avec des motifs variés.
Cet atelier peinture-textile s’est déroulé dans de bonnes conditions malgré le fait que ce soit une
activité qui demande de la précision et de la concentration ...
Les enfants ont pu également faire de la peinture avec les pochoirs sur du papier et réaliser de
belles créations quel que soit l’âge.

Lundi - Anglais : Clare REYNOLDS & Annie NORBELAT - Classe 2
Les enfants ont créé un petit livre illustré « all about me » « à propos de moi » où ils ont pu se
décrire.
Ce livre sera complété pendant les prochaines périodes « Janvier/Février » & « Mai/Juin ».
Pendant la première période, ils ont préparé plusieurs fiches :

Qui suis-je ?
Je suis un garçon/une fille

Quel est mon âge ?
J’ai …
Ils ont pu apprendre, en chantant, les chiffres jusqu’à 20 et devraient savoir les chiffres d’ici la fin
de l’année jusqu’à 100.
Autant dire que les futurs CM2 n’auront pas à s’inquiéter pour la rentrée en 6ème !

Jeudi - « Impro » théâtre : Emilie PELTIER & Nadège CLUZEL — Classe 1
Lors des 3 premières séances, les enfants ont commencé par des jeux pour apprendre à occuper
l'espace, à parler fort et distinctement sans crier, à s'exprimer devant tout le monde, à mimer
des attitudes (peur, joie, gourmandise, ...).
La seconde partie des sessions était destinée à jouer de petites saynètes. Les enfants devaient
créer et jouer sur scène des situations en rapport avec un thème (le zoo, la boulangerie, les
dinosaures, etc).
Ces trois séances ont été assez difficiles d'un point de vue de la discipline. Les enfants les plus
âgés suivent bien les consignes, mais les plus petits ont du mal à se concentrer et à comprendre
ce qu'on leur demande.
Pas facile, à 5 ans, de réussir à travailler en groupe et de ne pas tout ramener à soi...
Les séances suivantes ont été plus "physiques", pour permettre aux enfants de se dépenser et de
sortir l’énergie accumulée toute la journée.
Il y a eu une séance avec des cerceaux où ils ont dû construire et présenter sur scène un
spectacle de cirque. Puis des séances foot et jeux en groupe, qui ont l'intérêt d'apprendre à
respecter des zones géographiques, des rôles, des règles et la collaboration.

Observations spécifiques aux activités (suite)

Jeudi - Décoration boutons : Fanny LACOSTE & Anne-Marie DELTEIL- Classe 2
Toujours dans le thème « récup » , comme les années précédentes, les enfants ont, cette année,
donné une nouvelle vie à des boutons !
Ils se sont d’abord amusés à trier les boutons, par couleur, taille, forme… et même par valeur
(tout ce qui brille !…) puis, ils les ont joliment disposés sur un cadre pour former un papillon, un
cœur, un arbre, le tout en pièce unique bien sûr !
Activité très agréable, tant pour les enfants que pour les intervenants et de beaux cadeaux pour
les parents !

Vendredi - Activités extérieures : Fanny LACOSTE & Nicole MANCINI - Classe 1
Voici une activité dont les enfants ne se lassent jamais, les jeux dans la cour de l’école :




Le béret,
Les comptines,
Divers jeux d’observation très appréciés par les enfants...

Cependant, il est difficile de concilier des activités avec des enfants de primaire et des enfants de
grande section dont certains enfants sont complètement épuisés… d’où la nécessité d’avoir
plusieurs intervenants par activité afin de leur donner la meilleure satisfaction possible.

Vendredi - Gestes premiers secours : Pompiers du Lardin & Colette LAJANTHE — Classe 2
Dans un premier temps, les enfants ont pu voir les numéros d’urgence à connaitre pour pouvoir
alerter les secours :
(15 : SAMU — 17 : Police secours — 18 : Pompiers — 112 : Numéro d’appel d’urgence européen)
ALERTER, PROTEGER, SECOURIR
Les séances suivantes ont permis de faire différentes mises en situation, notamment de savoir
donner l’alerte, être capable de transmettre les informations nécessaires à l’intervention des
secours et que faire pour mettre la victime hors de danger.
Ces semaines « d’apprentissage » ont développé des comportements citoyens face à des situations
d’incidents ou d’accidents de santé et ont pris conscience d’être le premier maillon de la chaîne des
secours.
Le nombre de décès pourrait diminuer grâce à une alerte adéquate et des premiers gestes
efficaces en attendant l’arrivée des secours.

Vendredi - Multisport : Alain ROULAND & Samuel PEREIRA — Classe 2
L’activité s’est bien passée dans l’ensemble malgré le refus de participation de certains enfants qui
ont eu la chance de pourvoir faire une petite promenade dans le village grâce à l’intervention de
nos bénévoles !
Les enfants ont pu pratiquer le basket, le hand puis le foot dans le gymnase.
Ils ont pu libérer toute l’énergie restante en cette fin de journée et fin de semaine.

Observations générales : CHATRES

Comme les années précédentes, Stéphanie SURGET & Samantha FEYDRI, ont encadré les enfants
pendant le temps périscolaire, immédiatement après la pause méridienne. Les enfants de petite et
moyenne section sont à la sieste et les « grands » participent aux activités. Avec un effectif de six
enfants en grande section, les séances se sont déroulées dans une bonne ambiance avec des
activités de qualités.

Lundi & mardi : Activité artistique :





Création d’un papillon à l’aide de branches de bois et de carton recyclé peint;
Confection de petits sachets parfumés à la lavande ;
Fabrication de puzzle avec l’initiale de chaque enfant, toujours avec des matériaux de
récupération et (des bâtonnets de glace…) ;
Et enfin, dessin d’un tableau d’automne avec du pastel sec.

Jeudi & vendredi : Activité sportive & relaxation :





Jeu du béret ;
Jeux avec les formes ;
Jeux avec les couleurs ;
Relaxation pendant 10 min pour que les enfants puissent reprendre les cours dans le calme...

Avec des activités variées et intéressantes, des enfants appliqués, les séances se sont très bien
déroulées avec de beaux résultats !

