Réunion du : 08/10/2015
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 03/09/15 au 16/10/2015

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

BILAN :

Présentes :
Mme Anne-laure BUFFETAUD
Mme Clotilde BEL
Mme Aurélie CASSEZ
Mme Nadège DURAND
Mme Fanny LACOSTE
Mme Colette LAJANTHE
Mme Véronique PLAZANET
Mme Emilie PORTAL
Mme Christine SPINDLER
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Emilie ROBISSOUT
Mme Marlène VEYRET

Absents excusés :
Mr Benoît LAVAL
Mme Nicole MANCINI
Mme Bernadette MERLIN
Mr Serge PEDENON
Mme Anita WAGER

Toujours une bonne
impression d’ensemble
concernant le choix des activités (intéressantes et
constructives).
Par contre, les encadrants ont constaté que les
enfants avaient du mal à s’exprimer calmement et
qu’ils sont parfois très sensibles à certaines
remarques, que ce soit de leurs camarades ou des
adultes.
C’est finalement un travail permanent sur la gestion
des émotions...

Nous remercions les différents intervenants et
volontaires 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/
Une rencontre avec les intervenants est toujours possible
à la sortie des activités ou sur RDV.

Observations spécifiques aux activités
Lundi - Pâte à sel : Fanny LACOSTE - Cycle 2

La pâte à sel est un atelier qui ne se démode pas !
Pour la saison des vendanges, les enfants ont joliment créé une grappe de raisins.
Afin d’éclairer vos soirées automnales, ils ont confectionné un beau bougeoir
Puis la prochaine période importante pour les enfants étant évidemment « Noël », les enfants se
sont empressés de réaliser une décoration de noël avec de magnifiques suspensions odorantes.

Activité créative, dans la bonne humeur

Lundi - Méditation/Mandala : Véronique PLAZANET - Cycle 2
Ce moment s’est déroulé au gré des humeurs …
L’activité commence soit par l’écoute de musique afin d’apaiser les tensions, soit par des
exercices de respiration ou encore par une aventure littéraire.
Les enfants choisissent ensuite le mandala ainsi que les couleurs qui leur plaisent puis expriment
leurs émotions à travers ce dessin.
C’est un choix personnel, ce qui explique qu’à partir d’un même mandala, on peut arriver à des
résultats visuellement très différents.
Les enfants « s’évadent » ainsi en toute sérénité, les laissant libres de leur créativité.
Ce moment de détente a séduit les enfants

Lundi - Broderie : Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI —Cycle 3
Les enfants ont pu réaliser des pochettes à serviette personnalisées et brodées au point tige.
Ce point accessible aux débutants mais qui requiert de la dextérité n’a plus de secret pour eux.
Très habiles et patients, les enfants se sont débrouillés comme de grands brodeurs!
Dotés d’une grande adaptabilité pour cette nouvelle activité, les enfants sont repartis avec leur
pochette.

Les enfants ont été très attentifs et appliqués
Les intervenantes sont très satisfaites

Observations spécifiques aux activités (suite)

Lundi - Percussions : Anne-laure BUFFETAUD - Cycle 3
L’activité est toujours démarrée par un temps de "sieste musicale" ou d’échauffement pour pouvoir
renouveler l’énergie des enfants en de fin de journée…
Ensuite, des exercices simples et ludiques leur sont proposés, soit autour d’instruments de
percussions, soit autour de leur corps en mouvement ou en expressivité.
Enfin, ces exercices sont transposés avec les objets de leur quotidien (stylos, feuilles, chaises,
tables…) comme instruments percussifs avec une trame inventée par les enfants.
Ils étaient heureux de s’affirmer artistiquement et de manière théâtrale.
Cette intervention ludique de sensibilisation à la percussion leur permet de découvrir de nouvelles
possibilités musicales et visuelles.
Cette nouvelle activité a été approuvée à l’unanimité !

Jeudi - Danse : Aurélie CASSEZ & Nadège CLUZEL - Cycle 2
Le long métrage d’animation Kirikou et la sorcière (personnage de fiction vivant des
aventures fantastiques dans son village africain) est revisité en court métrage dans un petit
village du Périgord : PEYRIGNAC !
Egalement en long métrage, Le roi lion, classique d’animation des studios de Disney vous sera
proposé en version Peyrignacoise !
Ces deux « comédies musicales » seront retransmises en direct le 18 décembre 2015

Groupe dynamique et ravi

Jeudi - Tableau bouchons : Fanny LACOSTE —Cycle 3
Voici une idée originale et facile à réaliser pour recycler vos bouchons de liège!
Avec un peu de peinture et un soupçon d’imagination, les enfants les ont tout simplement utilisés
comme tampons pour former une grappe de raisins.
Dans un deuxième temps, toujours sur le thème des vendanges, les enfants ont confectionné de
beaux tableaux en 3D.
C’est encore une bonne façon d’exercer sa créativité.
Nous aurons très certainement de grands artistes en fin d’année scolaire.

Activité créative et agréable

Observations spécifiques aux activités (suite)

Jeudi - Journal : Christine SPINDLER, Emilie PELTIER, Samuel PEREIRA - Cycle 3
Quel enfant n'a pas rêvé de devenir journaliste et de créer un véritable journal de petit reporter ?
Après avoir décidé avec les enfants de la production d'un journal scolaire, les rubriques suivantes
vous seront présentées :






Les 4 nouveaux élèves,
La nouvelle maîtresse,
Comment fonctionnent la mairie et la bibliothèque,
Le patrimoine de Peyrignac,
Deux poésies ainsi que des charades et devinettes.

La première édition de ce journal paraîtra en fin d’année.
Les reporters aux culottes courtes ont été captivés par cette activité !
Vendredi - Activités extérieures : Fanny LACOSTE - Cycle 2
Voici




une sélection de petits jeux d’extérieur que les enfants ont pratiqué avec grand plaisir :
Le béret,
Le ballon prisonnier,
Divers jeux d’observation très appréciés par les enfants.

Ils ont ainsi pu dépenser toute leur énergie restante, même en fin de semaine!
Les enfants sont certainement dotés de « piles rechargeables »…
Ils ont également une imagination débordante.

Les enfants ont été fascinés par ces divers jeux mais certains enfants ont encore du mal
à jouer en groupe (bouderies, fâcheries lorsqu’ils ne sont pas les premiers ou
gagnants…)

Vendredi - Foot : Benoît LAVAL - Cycle 3
Leur coach favori, Benoît, avait noté une belle saison 2014/2015.
C’est donc avec plaisir que les enfants ont repris les entrainements.
Qui sait ? … Une nouvelle équipe de foot à Peyrignac, le FCP (Football Club de Peyrignac) verra
peut-être le jour dans quelques années avec ces jeunes bien formés !

Activité très appréciée par les enfants !

Observations générales : CHATRES

Toujours sous la conduite d’Anita WAGER, les activités périscolaires se sont déroulées comme
l’année dernière dans la joie et la bonne humeur !...
Lundi : Sport : Parcours ludiques et pédagogiques effectués dans la salle de
motricité, avec des obstacles, des tunnels, des plots, des cerceaux et barres de
fixation, des ballons, bref, une vraie salle de sport !
Les enfants ont pu explorer des expériences corporelles qui contribuent au
développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant. (enjamber,
passer au-dessus puis en-dessous, sauter à pieds joints, courir, ramper, sauter,
rouler, glisser, grimper etc.) Elles sont l’occasion de s’exprimer et d’agir dans des
environnements familiers.
Mardi : Jeux éducatifs : 3 jeux sont proposés aux enfants:

jeu de l’arbre

La course à la petite souris

Build a picture (jeu de construction)
Jeudi : Jeux ludiques:

kappla, création d’un zoo avec des animaux

Circuit automobile : création de tours, ponts, virages…

Jeux de société : dominos, etc...

Jeux de quilles
Le vendredi : Activités sportives dans la cour (en fonction du temps) :

Vélos

Patins à roulettes

Echasses

Les enfants sont toujours volontaires et ravis.

