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Super héros des
déchets
Ensemble nous avons créé «super Florian», notre super héros
des déchets. Il a été créé pour expliquer aux enfants tout ce
que nous pouvons trouver comme déchets dans la nature. Des
«World clean up Day» sont mis en place à travers tout le pays
pour mobiliser les citoyens sur tous les déchets qui peuvent se
retrouver dans les rues ou les parcs. Nous tenterons, à notre
échelle, d’y participer.

Nos projets en garderie
Notre thème en garderie est Disney.
Nous avons proposé chacune d’entre nous un projet pour la garderie.

Alysonne a proposé « Jeu de société version Disney »
- Les jeux seront réalisés et construits avec les enfants.
Florence a proposé « Le tri sélectif »
- Plusieurs petits jeux pour leur apprendre le tri sélectif seront faits avec les enfants.
Elodie a proposé « jardinage et expérience »
- Plusieurs pépins ou noyaux seront récupérés à la cantine et nous ferons l’expérience de les faire pousser avec les
enfants.
- Un potager sera réalisé à l’extérieur de la garderie.

Projet cantine

• Des plannings pour les activités de la cantine à destination de chaque groupe d’enfants ont été réalisés.
• Un tableau des émotions a été réalisé. Chaque enfant pose sa photo après la cantine pour faire connaître son
sentiment. Chaque animatrice fait de même.
• Des séances d’anglais et de langage des signes seront proposées une fois par semaine durant toute l’année.

Le premier numéro de cette nouvelle version de la gazette
périscolaire est imprimé et distribué à destination de tous
les parents et élèves. Le prochain sera envoyé via l’Espace
Citoyens. Si vous souhaitez toujours le recevoir en papier,
signalez-le au référent périscolaire de l’école !

