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L’équipe de rédaction du
« Périsco » retrace pour vous
les moments forts et les activités des Accueils Périscolaires. Si
la rédaction est basée à l’école
Anatole France, l’équipe de
journalistes n’oublie pas les
enfants de l’école Andrée Chédid.
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Tout d’abord, les enfants ont
déjeuné tous ensemble.

Les repas sont les mêmes que
ceux servis à Anatole France.

Du côté des plus grands (CE1,
CE2, CM1 et CM2) il y a 4 animateurs-ices : Kévin, Marion,
Cindy et Pauline.

Au plafond, sont installés des
coussins antibruit. En outre, les
animateurs-rices et les enfants
lèvent la main dès lors qu’il y a
trop de bruit (ce qui n’est pas le
cas à Anatole France).
Puis les enfants – reporters ont
été guidés par Emilien (élève à
Andrée Chedid) pour la visite
de l‘école.

Visite à la pause méridienne
de l’école Andrée Chedid
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6 enfants de l’école élémentaire
Anatole France, accompagnés
d’Amandine, l’animatrice de la
rédac’ et d’Anaïs, la directrice
des temps périscolaires, se sont
rendus à l’école Andrée Chedid
le vendredi 26 janvier durant la
pause méridienne.

Mathis Merrot (CE2), Maëla
Maisonneuve, Noam Fuehrer,
Océane Martinenghi, Clara
Rayant Roland, (CM2).

Cette visite s’est effectuée dans
l’optique de réaliser un reportage afin d’observer les éventuelles disparités et points communs entre les 2 écoles.

Du côté des plus jeunes, (PS,
MS, GS et CP) il y a 2 animatrices : América et Mélinda, plus
une ATSEM Régine ou Fabienne.

Les animateurs-ices proposent
différentes activités chaque
jour : Atelier danse, cuisine,
jeux de société, découverte de
la langue espagnole, grands jeux
extérieurs, activités manuelles
et création de héros de bande
dessinée.

Une conteuse au Périsco
Une conteuse à la BCD de
Anatole France et de Andrée Chédid :
Laurence accompagnée de Virginie Guichard conteuse de
l’association « Le fil enchanté »
a proposé 6 séances autour du
conte.

Les enfants se sont retrouvés
dans la BCD autour d’un tapis
à histoires qui leur a permis
de s’approprier le livre à leur
rythme au milieu des chants,
comptines et jeux de doigts.
« Un temps pour donner
envie de lire. .. »
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L’Atelier Bois
Les enfants de l’école élémentaire Anatole France y construisent des objets en bois,
comme par exemple : une
table, des jeux, des handspinners, des cages à oiseaux,
etc…
Tout d’abord sur une feuille
de papier, les enfants écrivent
leurs projets. Ils réfléchissent
au matériel dont ils ont besoin.

La scie ? Oui, mais
avec un permis
d’utiliser les outils!

Arthur, l’animateur, leur délivre ensuite un permis, afin
qu’ils puissent utiliser les outils tels qu’une scie, un mar-

teau, un tournevis qui sont
mis à leur disposition en toute
sécurité.

-vivre et de savoir-être.
En outre, les enfants apprennent le partage et l’entraide.
Mathis Merrot (CE2)

Puis, sous la surveillance de
l’animateur, les enfants commencent la création de leurs
projets en autonomie tout en
respectant les règles de savoir

A la BCD
"Un temps
et un lieu
pour donner envie
de lire..."

Durant la pause méridienne,
Laurence, la bibliothécaire,
accueille les enfants de l’école
Anatole France.
Ils peuvent lire, écrire dans le
calme et dans le respect des
autres.
On y trouve toutes sortes de
livres : magazines, documentaires (animaliers, historiques,
scientifiques, etc), bandes
dessinées …

Sollicitée par les enfants, Laurence leur lit des histoires.
Maëla Maisonneuve et
Noam Fuehrer (CM2)

L’ Atelier Yoga
« Détente
et lâcherprise»

Cet atelier, proposé par
Lisa, a lieu les lundis.
Les enfants de l’école
élémentaire Anatole
France s’installent dans
la salle de danse.
Plusieurs postures et
techniques de relaxation leur sont proposées telles que le chat,
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le chien, la grenouille,
l’arbre, l’aigle, le sphinx ou le
cobra.
Ces techniques visent à favoriser l’apaisement et le bien
être chez l’enfant.
Ils apprennent également à
se focaliser sur leur respiration.
Noémie Perochaud (CM2)
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L’atelier broderie et couture
Les enfants peuvent
également broder
« Cela
des points de croix
demande
sur une toile spéciaune
lement conçue à cet
certaine
effet, et ce à l’aide
dextérité » d’une aiguille à bout
rond et du fil.
Justine anime cet atelier les mardis, jeudis et vendredis. Les enfants peuvent y coudre des créations de leurs choix tels que des
sacs, des coussins, des trousses,
un nœud papillon, un tour de cou,
des habits…

Océane Martinenghi et
Clara Rayant-Rolland (CM2)

L’animatrice propose d’utiliser le
modèle pixelart.
Pour ce faire, aucune expérience
en couture n’est requise.

« L’essentiel :

Toutefois, cela demande une certaine dextérité.

prendre du

Les rencontres sportives

plaisir à
travers la
pratique
sportive »

Organisation :
Les rencontres sportives sont
organisées par Maxence. Elles ont
lieu tous les jeudis. Elles commenceront le jeudi 1er février.
Les sports :
4 disciplines sportives seront proposées : le basket, le handball,
l’ultimate et le football.
Lya Bourigault (CM2)

Les équipes :
Il y aura 5 équipes de 8 personnes : au minimum 1 fille, 1
CE2, 1 CM1, 1 CM2 + 2
joueurs libres.
L’objectif :
L’idée est de créer du lien
interclasses; d’ouvrir aux filles les
activités sportives afin que ce ne
soit pas réservé seulement aux

« garçons » . Et l’essentiel: prendre du plaisir à travers la pratique
sportive !

Les Loups Garous de Thiercelieux
Ce jeu de rôle est proposé par
Lisa. Il s’adresse à un groupe de
8 enfants à minima. Il y règne
une bonne humeur. Les enfants y
prennent du plaisir. Toutefois, ils
doivent observer quelques règles
de savoir-être tels que la concentration et le silence.
A l’issue de ce jeu de rôle,
chaque enfant incarne un personnage : villageois, villageoise, pe-

tite fille, sorcière,
cupidon, chasseur,
loup-garou, etc...
Eileen Bernard (CM2)

Lisa distribue les rôles….
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Qui prévenir de l’absence de mon enfant
à l’école, au périscolaire ou à la restauration?
Pour signaler l’absence de votre enfant, un seul
moyen, vous devez contacter l’agent d’Accueil des
Ecoles, Nicole BESNARD (quelque soit votre école)

Service Périscolaire
Ville de Blain

en composant le : 02 40 79 00 80 (TAPER 1)
Vous pouvez laisser un message pour signaler l’absence de l’élève en indiquant : son nom et prénom

Accueil des enfants

son école, sa classe et le motif de l’absence.

sur deux sites

L’Agent d’Accueil se charge de prévenir

Groupe scolaire Anatole France

l’école, le périscolaire et la restauration afin

Ecole Primaire Andrée Chédid

que l’enseignant soit informé et que vos réservations ne soient pas facturées.
Conformément au règlement intérieur, si vous ne

Téléphone : 02 40 79 00 80
Messagerie : restauration@ville-blain.fr

prévenez pas l’Agent d’Accueil avant 9h les repas
sont facturés quelque soit le motif de l’absence.
Les informations transmises à d’autres agents ne
sont pas prises en compte pour la facturation.

www.ville-blain.fr

Les Temps Forts du Périsco
Les familles ont eu l’occasion de rencontrer
l’équipe d’animateurs lors d’un temps de convivialité autour du jeu de société lors de deux
vendredis soirs :
au mois d’octobre pour les écoles élémentaire
et maternelle Anatole France
et au mois de décembre pour l’école Andrée
Chedid.

Livre d’or : « Très belle soirée sous le
signe du jeu et de la bonne humeur. » ;
« Une excellente idée », , « Merci
beaucoup, la soirée était agréable, à la
prochaine »

