
Après une année 2014/2015 d’expérimentation et 
de mise au point, les Temps d’Activités Périscolaires 
sont aujourd’hui pleinement opérationnels.  
Retour sur une année bien remplie.

Le service en quelques chiffres :  

23842 enfants accueillis sur une année

60 enfants chez les petits en moyenne par jour

110 enfants chez les grands en moyenne par jour

12 animateurs dont  5 en maternelle et 7 en élémentaire

45 min d’activité par jour

Les activités proposées  sont des activités de découverte et d’initiation 
permettant de répondre aux 5 axes des objectifs éducatifs du PEDT :

1. Considérer l’enfant dans sa globalité, le respect de son rythme, et de son épa-
nouissement individuel.

2. Favoriser les activités visant à développer la vie citoyenne, la vie démocratique et 
le développement durable, le « mieux vivre ensemble »

3. Favoriser les activités visant à permettre l’accès à toutes les connaissances et à 
découvrir les multimédias.

4. Favoriser les activités visant à découvrir des pratiques culturelles, artistiques, 
scientifiques et sportives

5. Favoriser les activités visant à sensibiliser les enfants sur le bien-être et l’hygiène 
de vie.

Atelier secourisme   par Virginie Rouaud
« Le but de cette activité était de sensibiliser les enfants aux gestes de premiers secours, 
à protéger et à prévenir. Pour cela, nous avons fait intervenir Alain Bramouler, un pompier 
formateur de la caserne de BOUVRON qui a appris aux enfants les premiers gestes comme 
la PLS, l’appel aux pompiers….Les enfants ont pu prendre conscience que par des gestes 
simples on peut sauver une vie. »

Activité bricolage par Laëtitia Guitton
« Grâce au matériel mis à disposition, les enfants ont pu créer, imaginer, construire, brico-
ler en utilisant différentes techniques d’activités créatives. »

Atelier Bien être  par Laure Violleau
« Ces séances de détente et de relaxation ont  permis aux enfants de découvrir différents 
exercices d’auto-massage, de postures, de mouvements, d’exercices d’équilibre et de respi-
ration. »

Les droits de l’enfant  par Lisa Le Marchand
« En utilisant différentes techniques 
(mimes, lectures d’albums, débat gesticulé…),  
les enfants ont découvert les droits de l’enfant. »

Atelier danse et percussion par Luisella Rimola
« Le projet de construction d’une vidéo a permis aux enfants de comprendre les différentes 
étapes d’une réalisation d’une vidéo (écriture d’un scénario, réalisation d’un story-board, 
tournage des différentes scènes, acquisition du langage technique lié à ce métier). En 
parallèle, les enfants ont appris une chanson présentée aux ainées du village dans le 
cadre du Conseil Municipal d’enfants. De cette aventure est née un groupe de musique qui 
compte continuer à s’entrainer par la suite.»

Activités théâtrales avec Sophie David
« Les enfants en se mettant dans la peau d’un personnage ont pu se mettre en scène, 
s’exprimer, imaginer par l’intermédiaire de scènettes improvisées, de mimes, d’ateliers 
d’expression corporelle. »
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Et l’an prochain? 
Nous souhaitons proposer des ateliers autour de 
l’éducation à l’environnement (découverte de la 
faune et la flore, développement durable….)

Nous communiquerons auprès des familles sur 
les parcours d’activités à la fin de chaque pé-
riode par l’intermédiaire du portail famille ou du 
site internet.

« des mots d’enfants  »
« Avec Sophie, c’était drôle ; nous avons mimé des situations bizarres comme faire semblant d’être à la plage » Lilith/Jade

« On fait plein d’activités à l’extérieur. On est entre copines : on en profite. L’animateur nous propose différents jeux mais 
ne nous force pas à jouer. »   Margaux / Emma

« Les multi-activités, on fait différentes activités et on ne nous oblige pas à jouer. On se retrouve entre copines à 
discuter » Léna/Romane/Margot

« Nous avons regardé un film sur les fourmis. Nous avons appris pleins de choses : certaines fourmis ont des ailes. En-
suite nous sommes allés dehors chercher des petites bêtes avec des loupes et Clélia a trouvé une libellule» Alix/Maël

« ça me plait de faire du sport entre copains. C’était varié, nous avons appris de nouveaux jeux sportifs. » Noah/Soen

« J’ai préféré l’atelier scientifique car j’ai appris des choses en faisant les expériences » Lilian

« Chez les grands »



En maternelle : 
5 groupes 
 (1 groupe de TPS en jeux libres et 4 groupes pour les MS/GS)

60 enfants encadrés 
par Clélia BUCCO, Valérie SUTEAU, Sophie Gaston Prioux, 
Isabelle Chotard, Véronique Fillaudeau

Liste des parcours d’activités proposés dans l’année :
Fabrication de marionnettes à doigt
Autour du livre : Arc en ciel
Atelier nature (Les Petites Bêtes)
Atelier de motricité
Petits jeux sportifs
Rythme et chant

En élémentaire :
5 groupes 

pour les CP-CE1-CE2 et 2 groupes pour les CM1-CM2

110 enfants en moyenne 
sont présents chaque soir encadrés par Laëtitia Guitton, Sophie 

David, Lisa Le Marchand, Virginie Rouaud, Alexandra Eraud, 

Nicolas Soulard, Gauvain Dossal, Luisella Rimola le lundi, et dans 

l’année par des intervenants ponctuels (Laure Violleau, l’entre-

prise Makjo, Nathalie Serthelet)

Liste des parcours d’activités proposés dans l’année :

Les droits de l’enfant

Handi’versité (jeux autour du handicap)

Initiation au secourisme

Initiation au Cup Song

Atelier vidéo
Atelier théâtrale
A la découverte d’expériences scientifiques

Détente et Bien être

Atelier nature (plantation, Jardin ….)

Initiation au manga

Jeux sportifs
Jeux de cohésion

Initiation au hockey

Jeux de société
Atelier bricolage
Atelier Terre
Et des parcours « multi-activités » 

construits avec les enfants

ZOOM sur certains parcours :  
(avec la parole des animateurs sur leurs démarches, leurs ressentis…)

« Chez les petits »
Atelier nature : Les Petites bêtes par Clélia Bucco
« Les enfants se sont mis dans la peau de petits explorateurs à la recherche 
d’insectes. Nous avons trouvé  et observé avec des loupes des fourmis, des 
gendarmes, une libellule que nous avons conservés dans notre classe. La vidéo 
sur les fourmis de l’émission « C’est pas sorcier » de Fred et Jamy nous a appris 
beaucoup de choses »

Fabrication de marionnettes à doigt  par Isabelle Chotard
« A partir de l’histoire »Boucle d’or et les 3 ours », les enfants ont confectionné 
des marionnettes à doigt en feutrine en utilisant différentes techniques. Suite à la 
lecture de ce conte, les enfants ont mis en scène l’histoire par petits groupes. »

Autour du livre  par Sophie Gaston Prioux
« C’est un temps d’écoute, de découverte d’albums jeunesse. L’album «Arc en 
Ciel» sur le thème de l’amitié et du partage a été abordé plus particulièrement 
(fabrication d’un mini-livre par enfant). »

Petits jeux sportifs  par Valérie Suteau
« Les beaux jours arrivent, les enfants sont ravis de faire les TAP à l’extérieur 
: jeux de coopération, jeux de rapidité, jeux d’observation comme les déména-
geurs, traîne-traîne mon balai, les poissons et les pêcheurs »


