e
t
t
e
z
a
G
e
r
i
a
l
o
c
Péris

SOMMAIRE
• A l’académie des héros
• Pendant le temps du midi
• Mots d’enfants

COORDONNÉES
école Alice-sorlin
Rue du Maréchal Foch, entrée
du jardin public de Loos
06 74 05 24 16
periscolairesorlin@ville-loos.fr
Référente
Sylvaine VANDERVANNET
Référente binôme
Adeline MUSLEWSKI

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 N°2/4

ÉCOLE
ALICE - SORLIN

A l’académie
des héros

NOS HÉROS S’AMUSENT ET
DÉCOUVRENT !
Nous continuons la décoration de la garderie sur notre
thème des héros et différentes activités sont mises en
place :
•
Des mobiles
•
Fresques
•
Porte-clés en plastique fou
•
Pixels
Plusieurs thèmes ont été développés afin de sensibiliser
les enfants :
•
Le gaspillage alimentaire : affichages, débats et
un recyclage continu est mis en place dans la garderie
pour le papier et les déchets.
•
La journée de la gentillesse : affichage, mise en
place prochainement de bons points pour « bonne action
» et création de leur propre boîte pour les points
•
La semaine sur le handicap : sensibilisation par
affichage, discussions, parcours sportif adapté.
•
La semaine des droits de l’enfant : débat et
réalisation d’une œuvre collective représentant les droits
de l’enfant.

Pendant cette dernière période les enfants ont pu
déguster les différents fruits de saison : agrumes,
pommes et poires. Sous forme de jus, en les dégustant
simplement et les enfants se sont ensuite transformés
en petit chefs pâtissiers afin de faire de bons gâteaux aux
pommes pour le goûter.

NOS HÉROS VIENNENT EN AIDE :

Nous allons apporter un peu de douceur aux personnes
qui en ont le plus besoin en cette fin d’année. Les enfants
vont écrire aux personnes isolées, avec de jolies cartes de
de vœux accompagnées de mots, de dessins ou de photos
remplis d’amour et de sourires.
Des « boîtes de Noël » pour les sans-abris seront
confectionnées par les enfants, celles-ci seront remplies
de petites douceurs et cadeaux pour leur apporter soutien
et réconfort en ce Noël particulier.

Pendant le temps du midi
Les différents ateliers mis en place pour les
enfants sont :
•
Jeux coopératifs, collectifs et sportifs :
basket, foot, danse, jeux de ballons, mimes en
équipe.
•
Arts plastiques : fresque « Sorlin 2020
» avec différents matériaux et éléments de
recyclage, carnet de pixel art, cartes de vœux et
origamis.
•
Chant : mise en place d’une chorale en
CE2 et CM2 : une chanson sera mise en commun
en fin d’année.
•
Jeux de société : jeux de plateaux, de
cartes, de construction, de mise en scène et
d’expression.

Les enfants partagent ces moments avec plaisir,
sont heureux de créer ensemble et de laisser leur
empreinte pendant ces temps.

Mots d’enfants

Tu en penses quoi, toi, du thème sur les héros ?

« J’adore parce qu’il y a une tonne de héros avec des couleurs vives » Léo en CE1
« Moi j’aime bien parce qu’il y a mes préférées Elsa et Anna » Ijadah en CP
« Les héros donnent une puissance, ils ont une identité secrète et sont plein de surprises, c’est pour ça que je les aime »
Rose-Aline en CM2
« Moi j’aime parce que j’aimerais avoir des super pouvoirs comme eux » Gosho en CM1
« J’aime bien parce que je trouve qu’ils ont bien progressé dans leurs gestes » Kathleen en CE1
« J’aime bien les super héros car ils donnent envie de s’intéresser à eux, ils font plein de choses que nous ne pouvons pas
faire » Tayeb en CM2
« Moi j’adore parce qu’ils ont des capes donc ils peuvent voler et moi mon rêve c’est de pouvoir voler » Emie de CE1
« Moi j’aime les héros parce qu’ils sauvent le monde et je sais qu’ils existent vraiment » Svetla en CM2
« Les héros c’est bien parce qu’avec leur masque et tous leurs objets ils arrivent à battre le corona virus » Louise en CE1

