


Chères familles, 

Tous les lundis de Mars et Avril, Clara, Ernestine, Sacha et Calie 

retrouvent Anaïs pour enquêter sur les activités périscolaires proposées à 

vos enfants, pour vous offrir ce numéro du périscoop. 

Pendant 7 séances, vos enfants se sont transformés en journalistes.  

Alfred et Noémie deux grands reporters de renommée mondiale (voir 

photo ci-dessous) les ont guidés en leur écrivant une lettre toutes les 

semaines. 

Les deux acolytes leurs ont lancé des défis pour leurs faire découvrir 

l'univers de la presse. 

Les enfants ont appris à prendre des photos, à observer des 

journaux pour découvrir leurs compositions. Ils ont aussi 

interrogé les animateurs et les ATSEM sur leurs projets ! 

 Nos petits reporters vous souhaitent une bonne lecture !  

L’EDITO 

FLASH INFOS 

Les ateliers de Lucie..... 
Lucie notre stagiaire a proposé aux petites et moyen-

nes sections de découvrir la culture africaine grâce à 

plusieurs activités : 

- Création de masques africains 

- Création de totems 

- Création de bracelets 

- Découverte des instruments de musique en parte-

nariat avec l'association « Eau vive » qui est venue 

vendredi dernier pour proposer un atelier aux en-

fants. 
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Nos journalistes 

vous ont préparé 
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Les réponses 



 Jeux libres et 

Atelier relaxation 

Les grands 

 

Expos photos et 

Création de doudous 

 

Les ateliers écolos de Thibault... 
Thibault effectue un service civique au sein de l'Espace Jeunesse depuis le 

mois d'octobre, il a pour mission de mettre en place des activités autour 

du jardin et du développement durable. 

Durant cette période, il a proposé les projets suivants aux enfants : 

- Création de boîtes de recyclage d'instruments d'écriture pour l'associa-

tion Terra cycle (en partenariat avec l'APE). Pensez à recycler les vôtres. 

Il y a des points de collecte dans les écoles et à l’Espace Jeunesse. 

- Création d'un épouvantail pour le jardin pédagogique de l'Espace Jeu-

nesse 

 

 

Découverte des instruments de musique  

avec l’association « Eau Vive ». 

Création de l’épouvantail 



  

 

 

 

 

Annie, bénévole de l'association 

Lire et Faire Lire est venue ra-

conter des histoires tous les jeudis 

aux enfants. C'était la dernière 

séance la semaine dernière. Nous 

remercions les bénévoles de l'as-

sociation car les enfants prennent beaucoup de plaisir à écouter les histoi-

res. 
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Françoise et Alexandra ont proposé aux petits les activités de la malle 5 

sens (malle créé par Lisa et Aline). 

Julien et Delphine ont créé avec les moyens des puzzles animaux, pour 

compléter la malle nature. 

Lisa et Yoann avec les grands ont fabriqué des doudous (couture), fait de 

la relaxation, créé une expo photo et pratiqué des activités sportives. 

Cindy professeur de danse moderne à l'Espace Jeunesse anime un atelier 

danse. Les enfants participants préparent un spectacle.  

Ce spectacle se déroulera le 2 juin lors de l'évènement "familles en fête". 

On vous y attend nombreux ! 

Les petits 

Les moyens 

Parcours sensoriel, jeux collectifs, jeux libres et création de puzzles  


