
De nombreux projets diversifiés ont été proposé par 
l’ensemble de l’équipe tout au long de l’année, en 
s’adaptant au mieux aux attentes des enfants.

Le service en quelques chiffres :  

24205 enfants accueillis sur une année

60 enfants chez les petits en moyenne par jour

115 enfants chez les grands en moyenne par jour

13 animateurs dont  6 en maternelle et 7 en élémentaire

45 min d’activité par jour

L’objectif est de proposer sur un temps court des activités de détente, 
de loisirs, d’initiation et de découverte en respectant les 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.

Individuellement ou en groupe, des constructions en 
Kapla ont pris forme avec ou sans modèle ce qui a permis 
de développer leur créativité, concentration et patience, 
Sophie David

La découverte de jeux de société est toujours très 
appréciée par les enfants. Jouer en équipe, coopérer, 
développer des stratégies, respecter les règles sont des 
valeurs favorisant « le vivre ensemble », Sophie David

Les séances d’initiation aux rollers ont permis de pro-
gresser seul ou à deux grâce aux petits jeux adaptés 
selon le niveau de chacun, Virginie Rouaud

Les sports collectifs toujours très demandés par « les 
garçons » sont des moments de détente entre copains. 
Les notions de vivre ensemble sont abordés comme le 
respect de chacun, le respect des règles.
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Et l’an prochain? 
Pas de changement à l’école Félix Leclerc dans 
l’organisation des TAP à la rentrée 2017.

Sur certaines périodes, nous souhaitons propo-
ser aux enfants quelques parcours d’activités en 
lien avec les manifestations de la commune.

« des mots d’enfants  »
« Nous avons joué avec Vivaldi, une marionnette clown. On a appris des comptines rigolotes et parfois on dansait. » (Margot)

« On a mis les pieds dans la peinture pour faire une fresque de pieds. » (Emma)

« Pour le spectacle de cirque, nous avions tous des rôles marrants. J’ai fait un tour de magie avec des cartes. C’était très 
drôle. Et à la fin du spectacle, les petits nous ont applaudis. » (Charlie et Clarisse)

« Nous étions parfois autonomes pour jouer entre copains au foot, au ping-pong…comme on veut. » (Joris et Nino)

« On a fait que des ateliers sportifs. C’était très bien. » (Yannis, Amaury, Thomas)

« Avec Laëtitia, nous avons bricolé et quand nous ne voulions pas faire l’activité, nous pouvions jouer à côté  (Léa, Aëla)
 

« Nous avons fait beaucoup de sports, du foot, du hand, du basket. Ça donne de l’énergie et on « a joué collectif » (Malo et Ilann).

« La relaxation, c’est calme. On s’est détendu après la classe. » (Kassandra)

« Parfois, nous avons joué librement : nous faisions des petits jeux entre nous, nous discutions et parfois, nous n’avons rien 
fait. Je trouve ça bien car on est tranquille. » (Sarah, Candice, Manec)

« J’aimerais continuer le roller l’année prochaine. Au début, je ne savais pas en faire : j’ai énormément progressé en 
quelques séances. » (Malo)

« Je suis content, j’ai appris de nouvelles figures grâce à Virginie. » (Noah)

Et les incontournables :

 
Jeux sportifs : Foot/Basket/Hand

Atelier Roller
Jeux de société
Jeux de construction 

Parcours de billes

Châteaux de sable



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

60 enfants encadrés 
par 4 ASEM Clélia Belliot, Valérie Suteau, Sophie Gaston 
Prioux, Véronique Fillaudeau et 2 encadrantes, Angèle Malo et 
Magali Labbé

En élémentaire :
7 groupes 

2 groupes pour les CP

2 groupes pour les CE1-E2

3 groupes pour les CM1-CM2

115 enfants en moyenne 
sont présents chaque soir encadrés par 7 animatrices, 

Laëtitia Guitton, Sophie David, Lisa Le Marchand, Virginie 

Rouaud, Alexandra Eraud, Marion Gallé, Philippine François, 

et  par des 2 intervenantes, Laure Violleau, Virginie Orain

Découverte de conte en utilisant différents supports par Valérie Suteau :
Jacques et le Haricot magique par des lectures d’albums différents, de la peinture 
et des plantations
Hansel et Gretel avec la fabrication d’une maison avec de l’encre
Les 3 petits cochons avec la fabrication d’une maison en relief en carton

Atelier Fresques collectives en peinture par Clélia Belliot, Magali Labbe et 
Angèle Malo, avec les empreintes des mains et des pieds de tous les enfants présents 

Activités manuelles par Clélia Belliot, permettant aux enfants de découper, 
coller, bricoler et créer 

Ateliers de chants, poésie et écoute musical (découverte de mu-
sique classique et jazz) par Véronique Fillaudeau, avec Vivaldi, la ma-
rionnette à fil sans oublier Adélaïde, la sorcière présente à quelques séances

Echange entre «les petits 
et les grands» :

Atelier Couture par Virginie Rouaud, chaque enfant a confectionné sa 
petite créature. Cet atelier a nécessité de la dextérité et de patience de la part de 
chacun. Bravo à tout le monde pour le résultat! 

Atelier Théâtre par Laëtitia Guitton, très apprécié par les enfants, cet 
atelier d’expression a permis aux enfants de s’exprimer devant les autres par 
des jeux d’expression, par des échanges très riches dans le groupe. Très bonne 
implication et motivation des enfants. 

Atelier photo par Marion Gallé, réalisation de 2 petits films d’animation en 
stop motion grâce à la technique image par image. 

Atelier Détente et bien-être, Par Laure Violleau, ces séances de détente 
et de relaxation ont permis aux enfants de découvrir différents exercices de pos-
tures, de mouvements, d’exercices d’équilibre et de respiration. 

Les enfants ont participé à l’aventure EducarT par Sophie 
Gaston Prioux, (projet éducatif de collecte de dessins fait par des 
enfants sur leur mode de vie) en dessinant sur un timbre vierge ce qu’il 
aime (maison, école, famille…). Ces dessins seront ensuite présentés 
par Anthony et Katherine dans différentes écoles en Amérique du Sud.

Découverte du livre sous différentes formes par Sophie 
Gaston Prioux, avec la technique du kamisibaï (théâtre japonais 
permettant de raconter des histoires avec des planches illustrées), 
découverte de Boucle d’or et les 3 ours, Au lit les affreux…..
Avec la technique des ombres chinoises découverte de Roule Galette 
suivi d’une fabrication d’un petit théâtre par enfant

Liste des parcours d’activités sur 2 jours avec un suivi et 

une progression sur 6 semaines environ :

 
Atelier Couture
Activités manuelles

Initiation aux arts du cirque

Atelier numérique

Zumba
Atelier d’expression et mime

Détente et bien-être

Atelier Théâtre par Laëtita Guitton : Création et mise en scène d’une 
histoire par les enfants avec des marionnettes à doigt et présentation des petites 
saynètes devant les autres. 

Construction d’une maquette par Alexandra Eraud et Véronique 
Fillaudeau : un village, représenté par des maisons, une école, une usine, un 
pont, des arbres, des voitures et des personnages a été imaginé et construit par 
les enfants avec des éléments naturels : bois, bouchons de liège, noisettes, noix, 
pommes de pin .... maquette exposée dans le hall de l’accueil périscolaire. 

Présentation de spectacle : Kamishibaï/ Spectacle de cirque/ Danse


