Réunion du : 06/02/2014
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 03/03/14 au 11/04/2014

Bilan des 7 semaines :

Observations générales : PEYRIGNAC

Présents :
M. Stéphanie AVEZOU
M. Aël JACQUEL
M. Fanny LACOSTE
M. Colette LAJANTHE
M. Claire LIOU
M. Nicole MANCINI
M. Nathalie MANIÈRE
M. Bernadette MERLIN
M. M-France MOUTIER
M. Serge PEDENON
M. Marie-Thérèse
PEQUIGNOT
M. Nadia RAYNAUD
M. Christine SPINDLER

Toujours une bonne impression d’ensemble, activités
intéressantes et constructives .
Retour globalement positif parents/enfants.
Les intervenants ont noté, malheureusement, des
difficultés au niveau de la discipline, peu de concentration
de la part des enfants malgré la récréation de 10 min
de 15 h 30 à 15 h 40.

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

Absents excusés :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Céline BARDET
Clotilde BEL
Arlette BERTIN
Aurélie BLONDY
Adeline DARMIAN
Virginie DUBREUIL
Anita WAGER

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

Observations spécifiques aux enseignements

Hand : Aurélie VIELLEPEAU - Cycle 2
L’initiation s’est déroulée en plusieurs étapes :


Sensibilisation du corps grâce à l’échauffement des articulations, puis exercices avec jeux
de motricité plus dynamiques tels que des chats, des éperviers, parcours en relais avec saut
cloche pied puis dribble en slalom…



Initiation à une technique individuelle : apprentissage des bonnes positions pour faire des
passes et les réceptionner, à intercepter un ballon, « harceler » (terme handballistique pour
dire gêner) le porteur de balle, à monter une balle vers le but…. Viser et tirer avec le ballon
sur des cibles fixes.



Jeu collectif, matches
Explication des règles essentielles, les limites du terrain...
Deux équipes se sont affrontées avec comptage de point.
Les enfants ont vivement participé et évolué, avec plus ou moins de difficultés.

Il serait souhaitable que les enfants inscrits dans cette activité aient des vêtements adaptés
(vêtements de sport, baskets).

Education alimentaire : Aël JACQUEL & Fanny JACQUEL - Cycle 3
Différents thèmes ont été abordés :


Équilibre des repas - Organisation des repas durant la journée (besoins nutritionnels)



Fabrication fictive d’un menu équilibré



Les bénéfices pour le corps des divers aliments - (glucides, lipides, protéines...)



Comment se déroule la digestion dans le corps humain



La raison des besoins nutritionnels

Peinture : Fanny LACOSTE - Cycle 2
Le travail s’est déroulé en plusieurs étapes:
Découverte des différents outils sur différents thèmes :

« La chenille qui fait des trous » : illustration d’Eric Carle
Les enfants ont peint une chenille avec des morceaux de pommes de terre et l’herbe avec une
brosse à dent, finition avec des paillettes.

« La Préhistoire » - Le cheval
Les enfants ont utilisé leurs mains, des bouchons de liège, des éponges avec différentes couleurs
de peinture.

« l’arbre »
L’arbre a été peint avec la main posée en eventail pour les branches et l’avant-bras pour le tronc.

Observations spécifiques aux enseignements (suite)

Instruction Civique : Serge PEDENON - Cycle 3
Différents thèmes ont été évoqués :

Les règles de droit qui régissent la vie en société :
Depuis le règlement de la garderie, cantine, règle du jeu en sport, jusqu’à la loi et la
constitution française… (les codes civils, routes …)

La commune :

Élection du conseil municipal des enfants ;

Règles électorales ;

Qu’est-ce que la commune/autres collectivités (depuis la France jusqu’ au village) ;

Que fait la commune ;

Qu’est-ce qu’il y avait avant la commune (paroisse, seigneurs…)

Le budget (exemple avec le budget famille)

Visite extérieure des édifices communaux du bourg

Service public :commerces, église, mairie, salle des fêtes, école, lotissement communal
Herrig,

Leur mode de gestion : location grange, salle de réunion...

Théâtre : Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI - Cycle 2
Les enfants ont pu apprendre des petits textes comiques sur le « retard à l’école »
Ils ont également interprété quelques chants « les enfants de Noël »
Les enfants auront la possibité de monter sur scène lors de la représentation du
théâtre de l’amicale « tout peyrignac sur les planches » le 22 mars et/ou 05 avril.

Art plastique : Fanny LACOSTE - Cycle 3


Confection d’une « surprise » avec une boîte de conserve recouverte de papier maché puis
peinte aux couleurs de leur choix, finition avec du papier crépon.



Création d’un masque de carnaval, toujours en papier maché recouvert de plumes et de
paillettes.

Observations générales : CHATRES
Bonne impression d’ensemble. Retour globalement positif parents/enfants.
Sous la conduite de Marie-France MOUTIER (en remplacement, pour l’instant, jusqu’à la
première semaine de mars) , les activités périscolaires ont bien été organisées avec une grande
variété de disciplines.
Le lundi /jeudi : Activités sportives en favorisant les exercices extérieurs lorsque le temps le
permet ou activités manuelles : découpage, peinture...
Le vendredi : Découverte des bienfaits de la relaxation : étirements, travail sur la respiration…

