
PERISCOOP 

Mai-Juin-Juillet 



Chères familles, 

Tous les lundis de Mai et Juin, Ketura,Camille, Ilyanah, Maissa et Elise 

retrouvent Anaïs pour 

enquêter sur les activités 

périscolaires proposées à 

vos enfants. 

 

Nos journalistes en herbe se 

sont initiés à la photo, à 

l’interview en interrogeant 

leurs camarades tout en 

prenant du plaisir. Nos petits 

reporters vous souhaitent 

une bonne lecture !  

L’EDITO 

FLASH INFOS 

 

Les ateliers écolos de Thibault… 

 C’était le dernier cycle des ateliers 

écolos de Thibault, sa mission de 

service civique autour du dévelop-

pement durable se termine mi-

juillet. Alors on profite de cet ar-

ticle pour le remercier. Grâce à lui on a pu, à notre niveau agir pour le 

respect de l’environnement. 

Pour clôturer sa mission il nous a proposé les ateliers suivants : 

Découverte de la malle nature : jeux de société, lecture... 



Nos reporters sont des petits 

clowns. Elles vous ont préparé 

un petit jeu des 7 différences. 

Regardez-bien la photo à côté et  

comparez là à celle de dessous 

il y a 7 erreurs à vous de les re-

trouver.  

LES REPONSES 

Françoise et Alexandra ont proposé aux petits des jeux musicaux, du 

dessin, de la lecture, des jeux de cour et des temps de jeux libres. 

Les moyens quant à eux ont pu faire de la cuisine avec Delphine, fa-

briquer un garage avec Julien et finir leurs puzzles animaux. Avec l’arri-

vée du beau temps ils ont aussi profité des cours de récréation. 

Lisa et Yoann eux ont proposé aux grands des ateliers constructions 

en Kappla, dessin, perles Hama et petits bricolages Ils ont aussi profité de 

l’Espace jeunesse pour faire des jeux extérieurs. 

 

Ateliers dessins, jeux musicaux, création de puzzles et motricité 



Atelier cuisine, construction en  

Kappla, bricolage et perles Hama 

Nos petits journalistes sont allés interviewer les grandes sections pour 

connaître leur ressenti sur leur entrée en CP  en septembre prochain. 

Ilyanah a interrogé Maelyss, Ketura a posé des questions à Lison, Maissa 

a voulu avoir le point de vue de Rubby. Camille et Elise quant à elles ont 

interviewé Maël et Iliès.  

 

Question n°1 : Etes-vous contents de rentrer en CP ? 

 

Lison est contente car elle va apprendre à lire, Iliès lui trouve ça bien car 

« on va apprendre beaucoup de choses », Maëllys, elle est impatiente 

d’apprendre à écrire en attaché. 

 

Question n°2 : Avez-vous peur de rentrer en CP ? 

 

Les enfants ont tous répondu non. Ilies a précisé qu’il n’avait pas peur car 

les grands seront là pour les aider. 

 

Question n° 3 : Quel est votre plus beau souvenir à l’école mater-

nelle ? 

 

Pour Rubby, « fêter son anniversaire en classe ». 

Pour Iliès, « apprendre à écrire en attaché chez Christine (Madame Gau-

bert) ». Les autres n’ont pas réussi à choisir car il y en avait trop ! 

 

Question n° 4 : Quel était votre jeu préféré ? 

 

Pour Rubby c’était le jeu de la ferme, Pour Illiès, Badaboum et pour Maël 

le jeu de la souris. 
 


