Réunion du : 11/04/2017
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 06/03/17 au 14/04/2017

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

Présentes :
Mme Clotilde BEL
Mme Francine BIGEAT
Mme Anne-Marie DELTEIL
Mme Samantha FEYDRI
Mme Fanny LACOSTE
Mme Colette LAJANTHE
Mr Samuel PEREIRA
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Clare REYNOLDS
Mme Arlette ROULAND

Comme pour les périodes précédentes, les activités
ont été très intéressantes.
Néanmoins, nous avons dû modifier les programmes
de la classe 1 et nous adapter au rythme des GS qui,
ne peuvent pas être aussi attentifs et concentrés
que leurs camarades de CP et CE1en fin de journée.
Nous essayons de travailler en demi-groupe dans la
mesure du possible, en fonction des contraintes de
l’activité.
Nous programmons, en général, pour la fin de
semaine des activités sportives ou plein air pour que
les enfants puissent relacher les tensions.

Absents excusés :
Mme Aurélie CASSEZ
Mme Nadège CLUZEL
Mme Marie-Lyse LAGARDE
Mme Nicole MANCINI
Mme Bernadette MERLIN
Mme Brigitte MICHEL
Mme Annie NORBELAT
Mr Serge PEDENON
Mme Stéphanie SURGET
Mme Marlène VEYRET

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.

Observations spécifiques aux activités
Lundi - Activités ludiques : Colette LAJANTHE - Classe 1
Afin de permettre aux CP/CE1 d’apprendre l’anglais dans de bonnes conditions, les enfants de la
grande section ont été séparés car leur journée était déjà bien assez longue à l’école…
En effet, il a été constaté un manque de concentration de leur part et nous avons dû trouver une
solution rapide pour le bien de tout le monde.
Il a été décidé de leur proposer des jeux où les enfants sont plus apaisés.
Ils ont pu jouer à des jeux de société, Mémory, dominos, légos… Ils étaient ravis !

Lundi - Anglais : Clare REYNOLDS & Annie NORBELAT - Classe 1
Les 09 enfants du CP/CE1 ont donc continué leur « Family tree » où ils ont appris les différents
membres de la famille : Père/Mère, Grand-Père/Grand-Mère, Frère et sœur.
Les chiffres jusquà 20 n’ont plus de secret pour eux !
Tout cela, dans une ambiance détendue et toujours de manière ludique pour un meilleur
apprentissage.

Lundi - Pantins articulés : Fanny LACOSTE & Nicole MANCINI- Classe 2
Le groupe de la classe 2 a également été scindé afin d’être plus calme, un minimum concentré...,
et surtout, pour une meilleure créativité.
Les enfants ont fabriqué des pantins articulés avec les bras et jambes qui bougent à l’aide
d’attaches parisiennes.
Ils ont dû découper, assembler, décorer leur pantin afin de donner une "vie " à ce petit
bonhomme.
Cette activité a été plus longue que prévue et sera terminée lors de la session prochaine.

Lundi - Bibliothèque : Brigitte MICHEL - Classe 2
Le 1/2 groupe de la classe 2 a donc profité de la bibliothèque une semaine sur deux.
Après avoir fait leurs choix sur des livres qui les intéressaient, les enfants ont pu écouter une
histoire contée par Brigitte.
Les enfants sont ensuite repartis avec plusieurs livres, avec des formes, présentations et sujets
différents permettant à chacun d’apprécier leur lecture, chez eux, en toute intimité...
Quel que soit l’intérêt que porte l’enfant à la lecture, il a été constaté que, tous, ont été attirés
par un livre avec un thème particulier, ou simplement, des illustrations attrayantes…

Observations spécifiques aux activités (suite)

Jeudi– Parcours sportifs : Fanny LACOSTE & Arlette ROULAND - Classe 1
Sur le plan cognitif, les parcours sportifs permettent de prendre conscience de ses capacités et de
mieux connaître son corps.
Après un échauffement, les enfants sont passés à l’action.
A l’aide de tapis de sol, de pas japonais avec des cerceaux, de barres à enjamber, nos petits
athlètes ont pu faire des sauts, des roulades avant et arrière...

Jeudi - Dessins : Samuel PEREIRA & Anne-Marie DELTEIL - Classe 2
Afin de pouvoir exposer leurs œuvres lors de l’exposition BD à Peyrignac, les enfants ont composé
une planche de BD.
Pour commencer la réalisation de leur projet, ils ont dû tout d’abord réfléchir à un « scénario ».
De ce travail de réflexion est née la « story board » où ils ont pu ajouter le fond et la forme puis
finalisée avec de la couleur.

Vendredi - Décoration de Pâques : Fanny LACOSTE & Colette LAJANTHE - Classe 1
Le printemps étant là et Pâques approchant à grands pas, Fanny a eu l’idée de faire une
décoration pour la maison agrémentée de chocolats.
Les enfants ont fait de jolis petits paniers en raphia, grand classique des activités créatives
pratiquées en primaire, excellent pour le développement psychomoteur et qui peut être utilisé par
la suite comme vide poches…
Ils ont ensuite fait diverses créations sur le thème de Pâques, comme des paniers en forme de
poussins, dessins...

Vendredi - Foot : Santène FENICHE, Sébastien WEIS & Patrick LATOUR - Classe 2
Le football fait partie des sports les plus populaires utilisé par les enfants pendant les récréations,
mais souvent selon leurs propres règles… parfois la loi du plus fort …
Pour ce faire, des intervenants ont essayé de « recadrer » tout cela en apprenant à respecter les
véritables règles du football...
Les enfants ont pu ainsi développer les techniques de maniement du ballon, l’esprit d’initiative et
l’esprit d’équipe, travailler leur fair-play, apprendre à se fixer des objectifs…
Ce jeu collectif leur a permis de coopérer avec les camarades en assurant des rôles différents :
attaquants, défenseurs, goal.

Observations générales : CHATRES

Pour cette période, seuls les 3 enfants de petite section sont à la sieste, surveillés par Samantha
FEYDRI.
La musique douce et relaxante ou quelques histoires lues par Samantha peuvent accompagner
l’endormissement...
Les enfants reprennent ensuite les cours de l’après-midi, détendus, et certainement plus
attentifs.
Les « moyens » et « grands » participent aux activités avec Stéphanie SURGET.
Lundi & mardi : Activité manuelle :
Les activités se déroulent, de la même façon que la période précédente avec des groupes de 4
enfants : certains travaillent sur l’activité en elle-même puis dans des ateliers de « délestage » où
les enfants peuvent découvrir différents jeux pédagogiques (jeu des couleurs, écriture cursive/
baguette…)
Pour cette période, les enfants ont participé aux activités suivantes :


La pêche, fait avec des yeux mobiles à l’aide aimants et des cannes à pêche avec du
bois de récupération;



Les coccinelles, élaborées à partir de bouchons peints puis décorés avec de petites
pattes découpées par Stéphanie (le travail étant très minutieux) et collées par les
enfants;



Des poules confectionnées avec des rouleaux de papier, quelques feuilles découpées,
coloriées et collées pour former la tête et les ailes. Le tout assemblé par les enfants.

Des ateliers de motricité fine plus compliqués mais toujours avec un beau résultat !

Jeudi & vendredi : Activité jardinage, sportive & relaxation :
 Jardinage : Les enfants ont enlevé les mauvaises herbes pour faire la place à de nouvelles
plantations;
 Balle aux prisonniers ;
 Jeux des formes et des couleurs ;
 Danse ;
 Jeu des statues ;
 Relaxation en fin de séance.

