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ÉCOLE
SAND-DAUDET

Trombinoscope

Sarah
Référente, animatrice
cantine et garderie

Tiphaine
Référente binôme, animatrice
cantine et garderie

Yanis
Animateur cantine

Contenu des temps périscolaires
ACM (garderie)
Toute l‘année nous allons mettre en place
divers projets et nous aligner sur des semaines
thématiques nationales.
Pour nous accompagner dans nos projets
(nutrition, inter générationnel, développement
durable et respect de l’environnement etc.),
nous avons choisi comme mascotte Papy Jean,
personnage principal du livre « Le jardin partagé
». Ce livre aborde des notions profondément
humanistes : la solidarité, le partage, l’entre aide,
le respect des différences et l’environnement.

LA CANTINE
Le midi, il y a une continuité des projets et actions faites en garderie mais très souvent les enfants ont accès à des jeux
d’extérieur (ballons, raquettes, cordes à sauter etc.) afin qu’ils se dépensent un maximum avant le retour en classe.
Lorsque le temps ne nous le permet pas, les enfants peuvent avoir accès à la salle Léo Lagrange et la salle de sport
de l’école.
Aussi, des jeux de société et puzzles sont disponibles au restaurant scolaire. Les enfants y ont accès dès la fin du
repas.

Projets « zéro déchets »
RALLYE PROPRETÉ
Pendant le temps de cantine, les CM2 ont pu participer à un projet sur le « zéro déchet ».
Jeudi 17 septembre, ils ont assisté à une sensibilisation basée sur le guide pour enfants « les Héros du Zéro Déchet ».
Vendredi 18 septembre, ils ont participé à un rallye propreté autour de l’école avec les agents d’APRONET.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette action sur le respect de l’environnement.

SUPER HÉRO DU « ZÉRO DÉCHET »
Un projet commun à toutes les écoles pour sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement a été organisé
en périscolaire.
Les enfants devaient imaginer un super héro des déchets.
Nous vous présentons Plasti-Girl.
Son nom a été choisi en référence à Elastigirl, personnage du Marvel « les Indestructibles ».

Mots d’enfants
Et toi, tu penses quoi du périscolaire ?

« Les animateurs sont biens, ils proposent plein d’activités. » Cloé
« A la garderie c’est cool, il y a plein d’activités différentes. » Lukas
« J’aime bien les activités manuelles pour faire les différents projets. » Meryem
« A la cantine, parfois c’est bon, parfois ce n’est pas bon mais on s’amuse. » Malak
« Moi je préfère les jeux de construction à la garderie. » Léo
« J’aime bien faire le tennis après la cantine. » Kaïs

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 !

