Réunion du : 20/06/2016
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 25/04/2016 au 05/07/2016

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

Présents :
Mme Clotilde BEL
Mme Aurélie CASSEZ
Mme Nadège DURAND
Mme Fanny LACOSTE
Mme Colette LAJANTHE
Mme Emilie PELTIER
Mr Samuel PEREIRA
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Christine SPINDLER
Mme Stéphanie SURGET
Mme Marlène VEYRET

BILAN :
Un programme bien chargé et très varié pour cette
dernière période. (12 activités différentes, exposition
gourmande et le fameux goûter des aînés…)
Les animations liées à la nature, à la création et à
l’imaginaire, remportent un franc succès même si le
temps n’a pas toujours été au rendez-vous...

Nous remercions les différents intervenants et
volontaires qui ont participé à la réussite des
activités périscolaires.

Absents excusés :
Mme Anne-Laure BUFFETAUD
Mr David DUNAIS
Mme Nicole MANCINI
Mme Bernadette MERLIN
Mme Marie-France MOUTIER
Mr Serge PEDENON
Mr Guillaume RAFFIN

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

Observations spécifiques aux activités
Lundi - Art & Nature : Anne-Laure BUFFETAUD - Cycle 2
Les enfants se sont amusés à réaliser des œuvres à partir d’éléments de la nature pour se fondre
dans un décor naturel, jouer à créer des images de lutins dans la forêt…
Ils ont également composé avec succès et beaucoup d’élégance des bouquets, sculptures ou
tableaux naturels.
Photos à voir sur le site de la commune :

http://www.mairie-peyrignac.fr/

Lundi - Land’Art : Emilie PELTIER - Cycle 2

Très réceptif également, le deuxième groupe a donc, à son tour, pu confectionner, avec plaisir et
dextérité de belles créations.
Les enfants ont été encore très inspirés pour décorer des emplacements, avec des méthodes et
des astuces propres à chacun.
Les activités simples, ludiques, en lien avec la nature et qui demandent de l’imagination
personnelle sont très appréciées des enfants.

Lundi & jeudi - Kermesse : Christine SPINDLER— Emilie PELTIER— Nadège DURAND
Cycle 2 &3
Après consultation et réflexion avec les enfants, il a été décidé de fabriquer certains jeux pour la
kermesse.
La création de « piñata » a donc été entreprise pendant plusieurs semaines car cela demande
malgré tout beaucoup de travail pour un triste sort au final !...

Lundi - Tricot pour le Land’Art : Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI — Cycle 3
Les enfants ont continué à tricoter des carrés de laine pour pouvoir les assembler avec ceux du
premier groupe et fabriquer ainsi un « patchwork ».
Les enfants des deux cycles se sont réunis pour décorer quelques arbres sur la place de l’école,
au même endroit que les différents nichoirs et mangeoires qu’ils avaient préparés pendant la
période précédente.
Cela permet de présenter ce que les enfants font pendant les activités périscolaires.
Groupe agréable.

Observations spécifiques aux activités (suite)

Lundi - Techniques de dessin : Samuel PEREIRA - Cycle 3
Les enfants ont écouté et suivi les conseils de Samuel pour apprendre à dessiner.
Ils ont tout d’abord vu les bases, certaines techniques (schémas) sur des sujets simples puis plus
approfondis tels que le squelette qui permet de construire un personnage en respectant les règles
de proportions lors de la création.
Ils ont également abordé la perspective qui est utilisée pour illustrer la profondeur sur une surface
plane. Une sorte de "géométrie ludique " avec des droites perpendiculaires, parallèles (ligne de
fuite, ligne d’horizon)…
Les enfants ont été attentifs et se sont fait plaisir.

Lundi - Randonnée & Flore : Nicole & Randonnée - Cycle 3
Les enfants ont parcouru les chemins les plus proches de l’école …
Que de lieux extraordinaires à explorer avec les enfants ! C’est le moment de ramasser des petits
cailloux, des pommes de pins, de simples branches toutes tordues, d’observer les fleurs, les
nuages, les petites bêtes, écouter le chants des oiseaux…

Autant d’occasions de rêver, d’imaginer, et d’apprécier la beauté de la nature, tout simplement…

Lundi & Jeudi - Expo gourmande : Cycle 2 & 3
L’activité a été animée par Brigitte, Annie P, Emilie & Maud sur le thème suivant : les mots de la
gourmandise.
Divers ateliers des saveurs étaient présentés sur le goût, l’odorat mais aussi savoir reconnaitre des
plantes aromatiques…
L’exposition comprenait également des explications sur l’apiculture, un « petit coin » bibliothèque
ainsi que des panneaux explicatifs sur les mots de la gourmandise.
Puis « cerise sur le gâteau » : l’atelier chocolat avec monsieur QUEYROI, chocolatier à Terrasson,
avec enrobage et dégustation des enfants. Hum !...

Jeudi - Bibliothèque : Emilie PELTIER — Cycle 2
Cette activité s’est bien déroulée et les comportements des enfants ont été bien différents d’un
groupe à l’autre (CP/CE1).
En effet, concernant les CP, qui étaient déjà en apprentissage de la lecture cette année, ont
découvert les différents livres : littérature de jeunesse, roman, contes, BD…
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que certains enfants ont emprunté les livres de la
bibliothèque et programmé déjà les prochains livres à lire à la maison…
Belle réussite !

Observations spécifiques aux activités (suite)

Jeudi - Journal : Christine SPINDLER — Cycle 2
L’activité s’est déroulée en trois séances avec les CP sous forme d’interview.
Le 1er thème abordé était : le portrait chinois
Si j’étais un animal, je serai… , Si j’étais une couleur, je serai…, Si j’étais un objet, je serai...
Si j’étais une fleur, je serai…
Le 2ème thème était les conseils des CP aux GS (futurs CP) :
Certains préconisaient de travailler pendant l’été, faire des révisions … mais ce n’était pas l’avis
de tout le monde…
Vous pourrez découvrir leurs articles lors de la prochaine édition.

Jeudi - Découverte des animaux : Association une nouvelle vie - Cycle 3
Certains enfants ont été plus chanceux que d’autres avec le temps et ont pu pleinement profiter
de l’activité.
Ils ont d’abord abordé le mode de vie des animaux puis visité les animaux de l’association.
Les enfants étaient ravis d’être en contact avec les chèvres, ânes, cochon et brebis et de participer
au nourrissage des animaux.

Jeudi - Goûter des aînés : Cycle 2 & 3
Comme chaque année, les enfants ont participé au goûter du club de l’Amitié.
Une rencontre intergénérationnelle toujours dans la bonne humeur !
Les enfants, qui ont présenté des chants ont été récompensés par de bonnes crêpes au chocolat
préparées par les cuisinières du club !
Evènement toujours positif !

Vendredi - Musique & Nature : Guillaume RAFFIN - Cycle 2
Guillaume a pu démontrer que l’on pouvait faire de la musique sans avoir à acheter un instrument
couteux mais simplement en utilisant des matériaux naturels tels que le bambou, une carotte…
Une sorte de musique verte…
C’est donc tout un univers sonore produit par des instruments rudimentaires que les enfants ont
fabriqué avec beaucoup de plaisir !

Observations spécifiques aux activités (suite)
Vendredi - Flore & Randonnée : Christine - Cycle 2
Comme toutes les activités extérieures, il a fallu s’adapter en fonction de la météo.
Les enfants sont allés sur le chemin des Bardes faire des jeux de piste enchantés par des histoires
de sorcières et de magiciens.
Ils sont ensuite partis sur la route de la Roche pour reconnaître les plantes listées auparavant sur
un cahier, tels que : Chêne, figuier, laurier sauce, lierre...

Vendredi - Pétanque & Croquet : Emilie PELTIER - Cycle 3
Le premier groupe a pu, grâce à une météo clémente, jouer à la pétanque et au croquet sur le
terrain aménagé derrière le terrain de basket.
Le deuxième groupe a malheureusement eu moins de chance pour cette activité extérieure mais
les enfants ont pu faire des jeux dans la salle des fêtes qui les ont tout autant satisfaits. (Mimes,
sketches…).

Vendredi - Invention de contes : David DUNAIS - Cycle 3
L'activité a d'abord consisté, par comparaison, à faire mettre en évidence par les enfants la
structure élémentaire du conte, structure appelée communément « schéma narratif ».
Ils ont ainsi pu observer qu'un conte est avant tout le récit d'une transformation.
David leur a aussi proposé d'autres dispositifs d'invention d'histoire, tels que : partir d'une
hypothèse impossible, partir d'un proverbe, détourner une anecdote connue… Les enfants, avec
ces outils, ont inventé diverses histoires brèves qu'ils ont ensuite mises en scène.
Les enfants, à tout âge, ont besoin d’aventure pour se construire et développer leur imaginaire...

Observations générales : CHATRES

Toujours sous la conduite de Stéphanie, Marie-France et de Nadège (les jeudis) 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, pour la fête des mères, de jolis soliflores et de belles pinces-chenilles pour
la fête des pères.
Jeudi : cirque : Activité proposée par Nadège DURAND pour une représentation lors de la
kermesse de l’école.
Vendredi : Activités physiques : les enfants ont joué au béret, aux cerceaux, mimes...
Un moment de relaxation et détente est pratiqué et apprécié à chaque fin de séance.
Les enfants de la « petite-section » sont à la sieste pendant l’activité périscolaire.

