Réunion du : 02/02/2016
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 04/01/2016 au 12/02/2016

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

BILAN :

Présentes :
Mme Anne-Laure BUFFETAUD
Mme Aurélie CASSEZ
Mme Nadège DURAND
Mme Colette LAJANTHE
Mme Bernadette MERLIN
Mme Emilie PELTIER
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Christine SPINDLER
Mme Marlène VEYRET

Absents excusés :

Mme Clotilde BEL
Mme Fanny LACOSTE
Mme Nicole MANCINI
Mr Serge PEDENON
Mme Emilie PORTAL
Mme Emilie ROBISSOUT

Suite à une journée départementale d’échanges de pratiques
sur les TAP, Christine SPINDLER & Emilie PELTIER nous ont
présenté les conclusions de cette rencontre :
1.
La concertation et la coopération entre tous les
intervenants dans la journée des enfants sont
primordiales pour définir des objectifs parallèles et
établir de bonnes relations.
2.
Les enfants sont sollicités tout le temps, ils ont donc
le droit de décrocher à un moment ou un autre
pendant les TAP s’ils ressentent une saturation
d’activités.
3.
Il est important de montrer à l’extérieur (parents,
commune) ce qui est fait pendant les TAP.
4.
Les TAP sont un lien permettant de faire découvrir
aux enfants les richesses du territoire sur lequel ils
vivent mais également de les impliquer dans des
projets citoyens, au-delà de ce territoire, pour élargir
leurs frontières.

Il nous semble que ces 4 points correspondent assez
justement à ce qui se pratique déjà à Peyrignac.
Nous remercions tous les intervenants et
bénévoles qui ont participé à la réussite des
activités périscolaires
Pour information : Quelques photos
des séances seront intégrées
sur le site .
http://www.mairie-peyrignac.fr/

Observations spécifiques aux activités
Lundi - Expression corporelle : Anne-Laure BUFFETAUD - Cycle 2
Après un début difficile, Anne-Laure a décidé de faire le point avec les enfants en leur demandant
ce qui leur ferait plaisir, et trouver ainsi quelque chose qui pourrait les captiver.
Certains ont demandé de la relaxation, d’autres des massages mais également « un temps de
rien »…
Puis les enfants ont commencé des petits spectacles improvisés étranges et drôles à l’aide du
livre « ma fabrique à histoires » de Bruno Gilbert.
A partir de ses 21 petites phrases, il est possible de fabriquer 194 481 histoires ! Ce qui a laissé
une multitude d’inventions théâtrales pour jouer avec les mots.

Lundi - Jeux de société : Christine SPINDLER - Cycle 2
Les jeux de société sont un moyen d’apprendre tout en s’amusant.
Les enfants ont pu jouer au Nain jaune, Uno, Whist qui allient réflexion, stratégie et jeu de
hasard.
Ces jeux imposent des règles à respecter, favorisent l’apprentissage des principes de vie en
communauté (attendre son tour, écouter les autres, respecter les consignes) et permettent
évidemment ou pas, d’accepter la position du gagnant ou du perdant.
Cette activité s’est déroulée dans l’ensemble, dans de bonnes conditions, malgré la fatigue de
certains enfants.

Lundi - Journal : Christine SPINDLER & Samuel PEREIRA - Cycle 2
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le cycle 2 a joué, à son tour, le rôle de journaliste !
Ils étaient très inspirés et ont très vite pris leur mission à cœur : répartition des tâches, contenu
du journal, illustrations puis saisie informatique...
Une véritable petite « startup » de reporters en herbe !
Voici un bref aperçu des rubriques qui seront présentées dans la prochaine édition, racontées par
les enfants :






Les règles au foot ;
Les règles de conduite en classe ;
Les nouveaux élèves et ceux qui sont partis ;
Les activités du périscolaire (boîte à mouchoirs & la pâte à sel)
Conte inventé par Quentin et terminé par l’ensemble du groupe : Le roi renard
Bonne lecture !

Lundi - Cuisine : Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI — Cycle 3
Le goût vient en cuisinant !
Colette et Nicole ont concocté avec leurs petits marmitons une cuisine familiale de tous les jours
pratique et rapide à faire et refaire à la maison.
Les enfants ont encore une fois bien apprécié les recettes sucrées et salées proposées. (cakes
jambon/olives, galette frangipane, cookies).
C’est peut-être le début d’une aventure culinaire chez certains enfants qui ont complété la
pratique avec des livres empruntés à la bibliothèque, afin de parfaire leur formation initiale.
Les parents n’ont qu’à s’en réjouir…
Il est possible que le repas du soir soit déjà préparé par leur apprenti cuistot !
Les séances se sont déroulées en demi-groupe. Le deuxième groupe a été un peu plus agité que
le premier mais tout en restant un atelier agréable.

Observations spécifiques aux activités (suite)

Lundi - Bibliothèque : Emilie PELTIER - Cycle 3
Les enfants du cycle 3 ont pu, en demi-groupe, consulter, choisir et emprunter des livres à la
bibliothèque.
Dans ce petit « cocon », la bibliothèque de la commune permet de familiariser les enfants avec
différents types de textes (revues, littérature de jeunesse, documentaires…) qu’ils peuvent lire sur
place dans le « coin lecture » ou participer à une lecture en groupe.
Emilie et Brigitte (bénévole à la bibliothèque) ont également proposé des contes audio qui ont été
suivis avec beaucoup d’attention.

Jeudi - Masque carnaval : Emilie PELTIER — Cycle 2
C’est avec plaisir que les enfants ont pu fabriquer des masques de Carnaval avec du carton,
quelques strass, de la couleur, une paire de ciseaux pour ensuite se camoufler derrière leurs
masques !
Cette activité manuelle permet vraiment à chacun de laisser libre cours à sa créativité !

Jeudi - Cirque : Aurélie CASSEZ & Nadège CLUZEL - Cycle 3
Les enfants apprécient également le thème du cirque qui leur a permis de réaliser des numéros
courts et variés.
Ce n’est pas sous un chapiteau mais dans la salle des fêtes de la commune que les artistes ont pu
s’entraîner.
Plusieurs groupes ont été formés :

Jonglage & adresse avec des ballons et balles de toutes tailles,

Illusion & magie,

Acrobaties & équilibre,

Clowns,

Majorettes.
Le tout, clôturé par un mini-spectacle à chaque fin de séance, filmé pour pouvoir se corriger.

Vendredi - Sport : Patrice TREBUCHON (Conseil général) & Emilie PELTIER - Cycle 2
Les enfants ont pu découvrir et pratiquer l’atlhétisme qui développe leurs capacités motrices dans
les déplacements (courir, ramper, sauter, rouler) mais également dans la projection et réception
d’objets (lancer, viser, recevoir…).
Des gestes propres à chacun, approfondis à chaque séance, permettant une meilleure précision et
efficacité des gestes.
Cependant, les enfants ont été assez agités et indisciplinés et ont besoin d’être recadrés.
La clef de la réussite se trouve certainement dans le respect des autres et des règles de vie mais
malheusement encore peu connue pour certains enfants du cycle 2.
… Tout vient à point à qui sait attendre… mais pas trop quand même...

Observations spécifiques aux activités (suite)

Vendredi - Hand : Mickaël WAECHTER & Lucie GAURENNE - Cycle 3
Le groupe de CE2/CM1/CM2 a pu pratiquer pendant ce cycle le handball à travers divers exercices
et situations, notamment sous forme de circuit pour travailler la mobilité et les appuis. Les enfants
ont également découvert les différentes formes de passes et de tirs puis effectué des exercices
comme la passe à 10 pour travailler l’écartement qui était une des difficultés majeures, (effet de
grappe) très présent lors des situations de jeu. A chaque séance, les enfants ont effectué un
match car c'est une des situations qu'ils préfèrent et qui leur permet de mettre en pratique ce qui
a été vu au cours de la séance .
Un groupe très agréable et à l’écoute. La plupart des enfants ont participé activement aux
exercices proposés. Cependant, certains refusent de faire la totalité des exercices, ce qui implique
une réorganisation de la séance et une perte de temps.

Observations générales : CHATRES

C’est avec plaisir que les enfants ont retrouvé Stéphanie & Marie-France pour les activités
périscolaires, toujours dans la joie et la bonne humeur !...

Lundi/mardi : Activités manuelles : De très belles compositions ont été créées par les enfants
: tête de loup à l’aide d’une feuille de platane customisée, bonhome de neige, étoile ou flocon
de neige…
Jeudi/vendredi : Gym douce, activité physique et motricité puis relaxation et détente en fin de
semaine qui génère une sensation de bien-être pour tous ...

