Réunion du : 14/10/2014
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 04/09/14 au 17/10/2014

Bilan des
7 semaines :
Observations générales
: PEYRIGNAC
BILAN :
Présents :
M. Stéphanie AVEZOU
M. Aurélie BLONDY
M. Aurélie CASSEZ
M. Beranger DEVULDER
M. Fanny LACOSTE
M. Colette LAJANTHE
M. Cindy LEQUIEN
M. Nicole MANCINI
M. Nathalie MANIERE
M. Bernadette MERLIN
M. Serge PEDENON
M. Nadia RAYNAUD
M. Christine SPINDLER
M. Marlène VEYRET

Toujours une bonne impression d’ensemble concernant le
choix des activités
(intéressantes et constructives).
Retour très positif parents/enfants.

Nous remercions les différents intervenants et
volontaires qui ont participé à la réussite de
l’organisation des activités périscolaires

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

Absentes excusées :
M. Clotilde BEL
M. Aurélie VIELLEPEAU
M. Anita WAGER

Merci de bien vouloir informer
la mairie le vendredi 7
novembre dernier délai, si
vous ne souhaitez pas que
votre enfant paraisse sur les

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

Observations spécifiques aux activités
Tableautins Patchwork : Fanny LACOSTE - Cycle 3
Les tableautins ont été créés sur le thème des Fables de La Fontaine.
Le carton plume a été le matériau utilisé pour cette création afin d’obtenir un tableau en 3D.
Les enfants ont tout d’abord fait le choix de la fable, ils ont ensuite colorié certaines parties de
l’image et agrémenté le reste avec du tissu qu’ils avaient préalablement découpé.
Il faut beaucoup d’habileté pour insérer le tissu dans le carton mais nos petits créateurs l’on fait
avec brio !
Activité très agréable

Tricot : Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI - Cycle 2

Une pelote de laine, deux aiguilles, une maille endroit ... Les enfants se sont lancés !
Pour réaliser le « petit sac », nos jeunes apprentis ont tricoté au point de mousse, celui-ci étant le point
de base du tricot.
Cela n’a pas toujours été facile mais les enfants étaient très volontaires et fiers de leur ouvrage, les
intervenants aussi…
Les enfants étaient très intéressés dans l’ensemble .

Guerre & Paix : Christine SPINDLER - Cycle 3
Les enfants se sont déplacés dans un premier temps vers le monument aux morts de
Peyrignacpour relever le nom des 22 soldats morts pour la France pendant la 1ère guerre
mondiale.
Ils ont ensuite fait des recherches leur permettant d’avoir plus d’informations sur les soldats,
notamment le lieu et l’origine du décès et , de ce fait, de se familiariser avec un vocabulaire
encore inconnu (poilus, tranchée…). Ils ont pu poursuivre leurs investigations à l’aide des actes
d’état civil de ces soldats et ont découvert "une partie " de leur généalogie.
Le groupe de CM1 & CM2 a bien adhéré et a posé beaucoup de questions, mais l’activité a été
moins abordable pour les CE2.
Les enfants volontaires participeront à la cérémonie du 11 novembre au monument aux
mort de Peyrignac pour présenter une synthèse de leurs recherches sur ces soldats
décédés pendant la 1ère guerre mondiale.

Observations spécifiques aux activités (suite)

Abécédaire d’automne : Fanny LACOSTE - Cycle 2
L’activité s’est déroulée en plusieurs étapes :



Un abécédaire a été distribué aux enfants afin que chacun puisse colorier les lettres
selon son envie.
Différentes graines, feuilles, marrons, glands, dans les couleurs de l’automne ont été
utilisés et collés, laissant libre choix sur la disposition et la matière.
Activité très intéressante et de belles réalisations.

Hand : Aurélie VIELLEPEAU - Cycle 3
Les enfants, ayant déjà participé à ce sport l’année dernière, ont pu se perfectionner à travers
différentes techniques et d’ailleurs, ils en « demandent toujours plus » !
De nets progrès ont été remarqués dans les petits matches, notamment dans l’habileté,
l’anticipation et la stratégie.

Groupe intéressant , bonne évolution …

Activités sportives & jeux collectifs : Fanny LACOSTE—Cycle 2
Les enfants ont pu choisir plusieurs jeux de plein air, la liste est non exhaustive … :


« Jeu de mime » : Un enfant mime quelqu'un ou quelque chose. Il commence par annoncer
le sujet du mime (personne, animal, objet, métier, etc). Les autres doivent deviner de qui
ou de quoi il s'agit.



« Le chef d’orchestre » : Les enfants sont assis en cercle. Un participant désigné sort du
cercle et s’éloigne pendant que le reste du groupe nomme celui qui sera le chef d’orchestre.
Celui-ci doit faire des mouvements que les autres imiteront : taper dans les mains, sur les
genoux, bouger les jambes … etc. L’enfant qui était sorti revient au milieu du cercle et doit
trouver qui est le chef d’orchestre.



« Jeu du béret » : Deux équipes sont constituées en numérotant chaque joueur. L'arbitre
appelle un numéro. Les joueurs annoncés doivent récupérer le béret placé au centre du
carré et le ramener derrière un camp sans se faire toucher par leur adversaire.
Les enfants ont beaucoup d’imagination…

Observations spécifiques aux activités (suite)

Les incontournables ! Exposition - « Galerie d’art »
Le 07 décembre 2014 au gymnase de PEYRIGNAC
Vous êtes un habitué du musée mais souhaitez aller vers des œuvres moins connues ?
Venez visiter les différents chefs-d’oeuvre de vos enfants :
Tableautins sur le thème des Fables de La Fontaine,
Abécédaire d’automne,
Exposition sur le centenaire de la 1ère guerre mondiale

Les enfants ont pu déjà présenter à leurs parents certaines œuvres, dont
la création d’un sac tricoté par leur petites mains!

Observations générales : CHATRES

Sous la conduite d’Anita WAGER, les activités périscolaires ont
toujours autant de variété ...

été bien organisées, avec

Lundi : Activités sportives en favorisant les exercices à l’extérieur puisque le temps a été très
favorable (trotinettes, vélos, patins à roulette, jeux avec ballons, etc…) ;
Mardi : Art plastique : réalisation sous forme de petits tableaux (déjà exécuté), d’un arbre en
coquillages puis peinture et finition du cadre - Création d’un herbier .
Jeudi : Activités manuelles et artistiques : pâte à sel , art floral, comptines…
Le vendredi : Activités sportives : Parcours de motricité avec 15 min de gymnastique ou de danse
C’est toujours un plaisir de voir les enfants fiers de repartir avec leurs œuvres !
Bonne impression d’ensemble. Retour globalement positif parents/enfants.

