Réunion du : 07/04/2016
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 29/02/2016 au 08/04/2016

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

BILAN :

Présentes :
Mme Aurélie CASSEZ
Mme Nadège DURAND
Mme Lucie GAURENNE
Mme Marie-France MOUTIER
Mme Emilie PELTIER
Mr Samuel PEREIRA
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Christine SPINDLER
Mme Stéphanie SURGET
Mme Marlène VEYRET
Mr Mickaël WECHTER

Absents excusés :
Mme Clotilde BEL
Mme Anne-Laure BUFFETAUD
Mme Fanny LACOSTE
Mme Nicole MANCINI
Mme Colette LAJANTHE
Mme Bernadette MERLIN
Mr Serge PEDENON
Mme Emilie PORTAL
Mr Guillaume RAFFIN
Mme Emilie ROBISSOUT

Des activités toujours variées, qui se renouvellent
régulièrement, même si trouver de nouveaux intervenants
demande de l’imagination, du temps et des réseaux
nombreux.
Certains enfants, de part leur comportement,
nécessitent :




Une mise au point et un recadrage avec eux ;
Des échanges réguliers entre intervenants ;
Des contacts avec les familles.
Ce n’est simple pour personne, mais nos nous nous
employons tous à faire au mieux.
Nous remercions tous les intervenants 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
Les ateliers d’expressions corporelles ont démarré par un échauffement physique et ludique où le
corps « raconte des histoires ».
Puis les enfants ont commencé des petits spectacles 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 !
Ils ont pu improviser des scènes selon le principe d’un tirage au sort (le thème d’impro ou le livre
à phrases multiples, le nombre d’interprètes, en musique, en silence ou en mots).
Avec un temps de préparation court et de petites scénettes, Anne-Laure a pu introduire au fur et
à mesure des notions de jeu, d’espace, et d’interprétation.

Lundi - Land’Art : Emilie PELTIER - Cycle 2
Le Land’art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la
nature (bois, terre, pierres, sable, eau, fleurs, feuilles, etc...).
Pour cela les enfants sont partis dans le village, autour de l’église et au lavoir pour récolter des
végétaux, utiles à l’élaboration de leurs œuvres éphémères!
C’est avec beaucoup d’imagination qu’ils se sont inspirés, de ce que la nature a bien voulu leur
offrir chaque jour.
Les enfants étaient libres d’exposer leurs créations artistiques à l’emplacement de leur choix,
installées en pleine nature ou dans des endroits inédits et propices à leur édification.

Lundi - Tricot pour le Land’Art : Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI — Cycle 2
Le tricot, pourtant bien apprécié et demandé par les enfants, a suscité moins de motivation
durant cette période… l’hiver n’a peut-être pas été assez rude… Néanmoins, ils ont quand même
pu faire quelques rangs…
Ces « petits carrés » colorés seront assemblés pour entourer les branches des arbres proches de
l’école, complétant l’activité « Land’Art ».

Lundi - Affiches : Samuel PEREIRA - Cycle 3
Les enfants ont commencé à travailler sur des affiches pour la chasse aux œufs. Puis, les séances
suivantes ont été consacrées à la réalisation des affiches pour l'exposition de la bibliothèque "les
mots de la gourmandise" : Des explications sur « les aspects techniques » de l'affiche, avec les
éléments devant y figurer ont été abordées. Les enfants ont ensuite dû faire travailler leur
imagination pour illustrer des expressions telles que "serrés comme des sardines", "pleurer
comme une madeleine" ou "haut comme trois pommes".

Observations spécifiques aux activités (suite)

Lundi - La grande lessive : Samuel PEREIRA & Emilie PELTIER - Cycle 2 & 3
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, « La Grande Lessive » est une manifestation
culturelle internationale bisannuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère
faite par tous les volontaires d’une communauté.
Les enfants ont travaillé sur ce projet et ils se sont lancés dans l’aventure de la « Grande
Lessive » sur le thème de « Faire bouger les lignes ».
C’est avec fierté qu’ils ont exposé leurs œuvres
le jeudi 24 mars 2016 sur la petite place devant l’école.

Jeudi - Cirque : Aurélie CASSEZ & Nadège CLUZEL - Cycle 2
Certains enfants ont eu du mal à coopérer…
Les intervenantes ont donc dû modifier l’organisation de cette activité qui s’avérait compliquée et
ont finalement décidé de faire une « danse » afin de pouvoir quand même présenter un petit
spectacle pour la kermesse de fin d’année.

Jeudi - Land’Art : Emilie PELTIER — Cycle 3
C’est avec plaisir que les enfants du cycle 3 ont réalisé, à leur tour, avec des techniques et
fournitures diverses et variées, des œuvres végétales.
En effet, la nature offre une diversité infinie, tant pour les couleurs, les formes que pour leurs
matières fournissant ainsi une source d’inspiration très riche !
Certains ont donc choisi de présenter leur création sur du mobilier urbain, d’autres se sont
installés sur des structures naturelles avec, dans tous les cas, une parfaite harmonie avec le
paysage !
Le tout exposé aux caprices du temps, il n’en reste plus que de bons souvenirs et des photos !

Vendredi - Hand : Mickaël WAECHTER & Lucie GAURENNE - Cycle 2
Le groupe de CP/CE1 a pu à son tour pratiquer le handball à travers diverses techniques.
Après l’échauffement des articulations suivi de quelques exercices avec des jeux de motricité plus
dynamiques (parcours, dribbles), les enfants ont appris à faire des passes, viser et tirer avec le
ballon. Ils ont ensuite essayé de faire des matches ...

Observations spécifiques aux activités (suite)

Vendredi - Nichoir & Alimentation : Guillaume RAFFIN & Emilie PELTIER - Cycle 3
Dans un premier temps, Guillaume RAFFIN, animateur nature, a fait une petite présentation des
différents type d’oiseaux, leur anatomie, leur mode de vie, (alimentation, habitat, reproduction).
Dans un deuxième temps, les enfants ont pu leur confectionner quelques recettes et proposer une
alimentation abondante et calorique pendant la période d’hiver où la nourriture se fait rare.
Ils ont placé plusieurs mangeoires sur les arbres devant l’école que vous pourrez découvrir.
Enfin, ils leur ont construit divers habitats pour accueillir un maximum d’espèces différentes.
Les nichoirs seront suspendus lors de la prochaine session.

Observations générales : CHATRES

Toujours sous la conduite de Stéphanie & Marie-France, les activités périscolaires se sont
déroulées dans la joie et la bonne humeur !...
Lundi/mardi : Activités manuelles : Pour cette période, les « grande-section et Moyennesection » ont fabriqué, d’une part, des lapins avec des boites à œufs et d’autre part, des poules
en papier en forme de panier. L’activité se déroulant en petits groupes, les autres enfants avaient
à leur disposition différents jeux, tels que : le tangram, le loto, ainsi que des activités basées sur
les couleurs ainsi que les formes.
Les enfants de la « petite-section » sont à la sieste pendant l’activité périscolaire.
Cependant, exceptionnellement, les « petits » ont pu participer à leur façon, en coloriant la crête
et le bec, leur permettant ainsi repartir avec leur panier.
Les enfants ont été appliqués et ont apprécié ces ateliers.

Jeudi/vendredi : Activités physiques : les enfants ont joué au béret, au ballon prisonnier ainsi
qu’à des jeux de formes et de couleurs.
Un moment de relaxation et détente est pratiqué à chaque fin de séance.

