TARIFS et horaires

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

Se renseigner auprès du périscolaire.

dE SEPTEMBRE 2018
à juin 2019

et les mercredis ?

« Voyage sur les continents »
Septembre /octobre
L’Europe
Sortie non connue à ce jour
Initiation anglais, ateliers cuisine réalisation de repas ou du gouter, les artistes,
la musique et ses danses,
les animaux d’Europe
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Novembre /décembre
L’Amérique
Les cow boys et les indiens, les monuments, initiation danse country, les histoires et légendes,
ateliers culinaires, les sports pratiqués, les animaux, mandalas
Janvier /février
L’Asie
Sortie non connue à ce jour
Nouvel an chinois, calligraphie, danse, musique, culture asiatique, initiation art martiaux et yoga.
Réalisation en tangram.
Mars /avril
L’Océanie
Voyage au pays des kangourous,
Réalisations aborigènes.
Atelier modelage,
Les animaux d’Australie.
Mai/juin
L’Afrique
Sortie non connue à ce jour
Festi’pep date non connue
Masques africain, contes africain, initiation danses africaine, les animaux d’Afrique. Confection de
bijoux, initiation djembé
Ateliers permanents
Fresques, fiches descriptives, bingo à thème,
Objectifs pédagogiques :
Découvertes des différentes cultures, fêtes et traditions par le billet de voyage sur les continents

SOLIDARITÉ
Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique
et non intensive. La CAF de la moselle et la commune de Bertrange
participent au financement de cette action.

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

Le Pré Fleuri - 28A rue St Laurent - 57310 BERTRANGE
03.82. 50.80.30 / 06.74.60.25.13
periscolaire.bertrange@pep57.org / www.pep57.org

laïcité

enfants de
maternelle
Le planning peut subir des changements en fonction de l’âge, de la
météo et de l’envie des enfants. Les ateliers proposés aux enfants
âgés de moins de six respecteront leur besoin de bouger, de jouer,
de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les
possibilités inhérentes à leur jeune âge.
Périscolaire matin
Accueil des enfants dans un espace qui leur est dédié et qui leur
permet de se réveiller en douceur.
A chacun son rythme, proposition d’atelier en autonomie ou d’activité
ne demandant que très peu d’attention.
Périscolaire midi
Après le repas les enfants se verront proposés un panel d’activité
dans le cadre des ateliers permanents.
Plusieurs activités au choix exemple :
Jeux de société
Art plastique
Danses et chants
Découverte du livre
Atelier marionnettes
Réalisation de bricolage
Eveil corporel
Jeux d’imitation
Périscolaire de 16h15 /17h15
Entre 16h15 et 17h15, les enfants auront un moment de détente qui
leur permettra de souffler après leur journée d’école.
Récréation ou animation à la demande.
Goûter.
Périscolaire de 17h15/18h30
Activité au rythme des saisons et fêtes de l’année
Automne/hiver/printemps /été…
Lundi : ateliers artistique (danse, jeux de rôles, musique, éveil
corporel…)
Mardi : Arts manuels (peinture, modelage, bricolages…)
Jeudi : Découvertes et expérimentations (cirque, activités
scientifiques, constructions …)
Vendredi : Initiation informatique et jeux de langages
Ateliers et coins permanents
Ateliers Montessori
Atelier littérature de jeunesse
Jeux d’imitation poupée, garage, construction, dinette etc…
Atelier de constructions
Objectifs pédagogiques
Apprentissage de la vie en collectivité en mettant en œuvre le mieux
vivre ensemble, la tolérance

enfants d’élémentaire
Périscolaire matin
Accueil des enfants dans un espace qui leur est dédié et qui leur permet de se réveiller en
douceur.
A chacun son rythme, proposition d’atelier en autonomie ou d’activité ne demandant que très
peu d’attention.
Périscolaire midi
Après le repas les enfants se verront proposés un panel d’activité dans le cadre des ateliers
permanents mais aussi :
News du jour avec en support le petit quotidien et la critique gastronomique,
Atelier philosophie : débat la parole aux enfants
Périscolaire de 16h15 /17h15
Heure incompressible
Entre 16h15 et 17h15, les enfants auront un moment de détente qui leur permettra de souffler
après leur journée d’école.
Récréation ou animation à la demande.
Périscolaire de 17h15/18h30
Activité au rythme des saisons et fêtes de l’année
Initiations sportives,
Atelier théâtre et jeux de rôles,
Initiation art de spectacle : danses, chants, cirque, magie, atelier musique
Atelier avec Malika intervenante tous les mardis de 17h15 à 18h15. Danses diverses, zumba jeux
de coopération
Ateliers et coins permanents
Box activité en autonomie : mise à disposition des enfants des caisses appelées box avec du
matériel leur permettant de réaliser une activité ou un jeu en autonomie.
Exemple de box : Eléments de construction et fiches explicatives, Jeux de mots, scrapbooking,
couture, jeux de casses tête, dessin. les boxes évolueront au file de l’année en fonction des
demandes et besoin des enfants, littérature de jeunesse
Objectifs pédagogiques
Apprentissage de la vie en collectivité en mettant en œuvre le mieux vivre ensemble, la tolérance
Temps fort pour tous
Semaine du goût : découvertes des saveurs gouter à thème
Fête de Noel spectacle pour les enfants inscrits de 16h15 à 17h15 : MARDI 18 DECEMBRE
Repas à thème Noël, Galette des rois, Pâques etc…
Grand jeu d’halloween
Grand jeu de Pâques
Nouvel an chinois
Grand jeu de printemps
Fête de la musique
Fête du périscolaire : VENDREDI 7 JUIN
Partenariat avec l’école « sur la citoyenneté » date non connue à ce jour
Pour les moins de 6 ans : Projet prix littéraire petite enfance/rencontre avec un éditeur ou
illustrateur

