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L’équipe périscolaire
s’agrandit !

Florian
Animateur cantine

Jules
Animateur cantine

Cyndoëlla
Animatrice garderie

Adeline
Animatrice garderie

Projet «Non au harcèlement à
l’école»

Pour la journée de lutte contre le harcèlement scolaire du
05 novembre, nous avons consacré la semaine du 09 au 13
novembre à cette thématique.

SENSIBILISATION
Toute la semaine, un petit reportage de quelques minutes
: « 1 jour 1 question » a été diffusé en garderie afin de
sensibiliser un grand nombre d’enfants. Ce mini reportage
est adapté à un public d’école élémentaire. Il explique
rapidement et avec des mots simples le sujet abordé.
Un débat a eu lieu après chaque visionnage.

« LA PREMIÈRE FAÇON DE COMBATTRE
LE HARCÈLEMENT, C’EST DÉJÀ D’EN
PARLER ».
Les enfants ont créé et customisé « la boîte de la paix ».
Cette boîte est mise à disposition à la garderie et permet
aux enfants qui n’osent pas parler à un adulte d’y laisser
des mots sur des faits dont ils ont été témoins ou victimes.
Le but est d’encourager à la parole.

UN JEU DE RÔLE POUR PRÉVENIR ET
DÉNONCER LE HARCÈLEMENT
Les enfants ont participé à une petite pièce de théâtre
mettant en scène un harcèlement en cantine.
Cinq rôles ont été joués : l’harceleur, le copain du harceleur,
la victime, le témoin qui ne dit rien et un adulte.
A la fin du jeu de rôle, nous avons fait un retour sur la
situation mise en avant. Des solutions ont été proposées.
Puis la scène a été rejouée avec les solutions trouvées.
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à participer à cette
petite mise en scène.

PROJET NUTRITION
Papy Jean (notre mascotte) a revu une vieille amie d’enfance
: la sorcière Grabouilla qui lui a donné sa recette de la soupe
« Abracadabrouille », une délicieuse soupe aux couleurs
d’automne.
Mardi 09 novembre, nous avons cuisiné une soupe de
potimarron. Ce légume a été une réelle découverte pour
certains.
Les enfants ont goûté la soupe en garderie du soir et ont
adoré !!! Ils ont même demandé la date de la prochaine
! Certains sont repartis avec une petite bouteille et la
recette, tapée à l’ordinateur par l’un d’entre eux, afin de
pouvoir la refaire à la maison.

MANGER-BOUGER !
Après la cantine, les enfants aiment se dépenser.
Comme nous l’avions précisé dans la dernière gazette,
tous les midis nous avons la chance d’avoir accès aux
salles de sport de la ville.
Les enfants du bâtiment Sand vont à la salle de sport
de l’école. Les deux niveaux (CP et CE1) alternent. Cette
session, ils ont découvert le yoga.
Les enfants du bâtiment Daudet vont à la salle de sport
Léo Lagrange. Les trois niveaux (CE2, CM1, CM2) sont
divisés dans la salle. Football, tennis, badminton, corde
à sauter, il y en a pour tous les goûts. Cette session,
nous avons ajouté « activité danse » et « activité jeux
de société ». Les enfants ont beaucoup aimé essayer de
reproduire la chorégraphie du tube de l’été « Jerusalema
».

INTERGÉNÉRATIONNEL
Nous avons démarré notre correspondance avec les
résidents des Magnolias.
Les enfants ont écrit une carte dans laquelle ils racontent
leur quotidien à l’école et les projets qu’ils font en
périscolaire. Ainsi, ils ont parlé de la soupe de potimarron et
ont eu l’idée de glisser la recette dans la carte pour la faire
découvrir aux résidents.
Ils ont souhaité leur donner un jeu pour occuper leurs
journées. Un mot croisé a donc été créé sur le thème des
fêtes de fin d’année. Ils l’ont plastifié pour pouvoir écrire
dessus avec un feutre effaçable afin que les résidents
puissent y rejouer régulièrement.
Les enfants sont impatients de recevoir une réponse et de
connaître à leur tour le quotidien des résidents.

Et toi, tu penses
quoi des projets ?
« J’aime bien faire ces projets là parce que ce sont des choses
importantes dans notre vie de tous les jours » Meryam
« C’est bien, ça leur permet de découvrir la nouvelle génération
» Océane
« J’aime bien, c’est bien pour les personnes âgées de
pouvoir jouer à notre jeu pendant le confinement » Alice
« C’est bien de préparer des soupes et des gâteaux nousmêmes pour le goûter de la garderie du soir » Lohan

