ACCUEIL PERISCOLAIRE
DU 4 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2017
Accueil Périscolaire - Les Dragons de la Nied
7 rue Pierre Loeb
57530 COURCELLES CHAUSSY
03.87.64.19.05 / 06.83.81.38.89
periscolaire.courcelleschaussy@pep57.org

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

ENFANTS DE MATERNELLE
Ateliers en rotation aﬁn de respecter le
rythme de concentration des enfants
Ateliers spéciﬁques
Lundis :
Atelier culinaire; jeux ludiques et
physiques sous forme d'expression
Mardis:
Parcours de motricité et jeux
d'athlé�sme ; contes et li�érature de
jeunesse ; (prolongement de la sieste
pour les Pe�tes Sec�ons)
Jeudis :
Art 3D ; atelier créa�f (au ﬁl des saisons)
(prolongement de la sieste pour les
Petites Sections)
Vendredis :
Jeux collec�fs et de coopéra�on; atelier
musique à par�r du 22 septembre (avec
l'intervenante Christina, groupe mixé
maternelle et élémentaire, sous réserve
d'avoir au moins 12 enfants inscrits.
S'inscrire auprès de la direction avant le
15 septembre)

Mercredis éduca�fs
Les arts plas�ques
Ateliers en rota�on aﬁn de respecter le
rythme de concentra�on des enfants
Atelier créa�f : à la découverte des
ar�stes, des ou�ls, des ma�ères, des
formes et des couleurs
Confec�on d’un livret créa�f
Grands jeux
Ac�vités culinaires
Objectifs : développer l’imaginaire, la
créativité et la motricité, amener l’enfant
à un état de bien être, de calme et de
concentration, favoriser et valoriser la
création de l’enfant

ENFANTS D’ELEMENTAIRE
Lundis :
Journal du périscolaire; théâtre; le
Scrapbooking ; ini�a�on à diﬀérentes
pra�ques spor�ves ( pouvant se
dérouler au gymnase) ; jeux collec�fs,
atelier jardinage
Mardis :
Jeux de préhension et d'opposi�on
(pouvant se dérouler dans le dojo) ;
atelier technologie et construc�on
Jeudis :
Atelier culinaire; ombres corporelles ;
jeux spor�fs collec�fs.
Vendredis :
Le lab'O: atelier chimie; l'art du papier ;
jeux de coopéra�on, créa�on de bijoux ;
atelier musique à par�r du 22
septembre (avec l'intervenante
Christina, groupe mixé maternelle et
élémentaire, sous réserve d'avoir au
moins 12 enfants inscrits. S'inscrire au
près de la direction avant le 15
septembre)

Mercredis éduca�fs
Les arts plas�ques
Atelier créa�f : à la découverte des
ar�stes, des ou�ls, des ma�ères, des
formes et des couleurs
Ateliers permanents : le jeu de peindre
(inspiré de la méthode d’Arno STERN)
Confec�on d’un book
Grands jeux : mais où est passé l’oreille
de Van Gogh, créa�on collec�ve
Ac�vités culinaires : Arcimboldo ce
héros

Objectifs : favoriser l’expression sous
toutes ses formes, créer des moments
collectifs fondés sur des relations de
respect mutuel et d’entraide, s’ouvrir à
de nouvelles pratiques culturelles,
travailler sur l’estime de soi,
l’expression du langage, du corps

Lors de la pause méridienne et du soir 2, des ac�vités et/ou projets sont mis en places. Les enfants ne souhaitant pas y par�ciper, s'orientent vers les ateliers permanents.
Des sor�es pédagogiques seront également au programme

