
Activités périscolaires 

Période 4 (du 09 mars 2020 au 17 avril 2020) 

 

Activités maternelles : 

 

« Activités manuelles » avec Brigitte (BAFA) et Béatrice (éducatrice) : 

Ateliers créatifs souvent liés à la période concernée (Pâques, le printemps,…) avec pour 

cette période un projet pour décorer la cantine avec les créations des enfants. 

 

« Petits jeux de motricité » avec Brigitte (BAFA) : 

Petits parcours en intérieur et jeux collectifs adaptés aux enfants de maternelle. 

 

« Les petites recettes » avec Béatrice (éducatrice) : 

Ateliers culinaires composés de recettes simples en 

commun avec les enfants de maternelle et d’élémentaire. 

Les enfants repartent de l’activité avec ce qu’ils ont 

cuisiné. Une participation pour fournir les ingrédients est 

demandée aux parents. 

 

« Ateliers Philo » avec Karine (Intervenante, praticienne) :  

« L’atelier Philo » est un temps dans lequel l’enfant partage sa pensée sur un sujet choisi et 

où il s’enrichit avec la pensée des autres. Temps d’échange et d’écoute. 

 

Activités élémentaires : 

 

« Les petites recettes » avec Christelle (éducatrice) : 

Ateliers culinaires composés de recettes simples en commun avec les enfants de maternelle 

et d’élémentaire. Les enfants repartent de l’activité avec ce qu’ils ont cuisiné. Une 

participation pour fournir les ingrédients est demandée aux parents. 

 

« Activités manuelles » avec Christelle (BAFA) : 

Ateliers créatifs souvent liés à la période concernée (Pâques, le printemps,…) avec pour 

cette période un projet pour décorer la cantine avec les créations des enfants. 

 

 

 



« Bricolo écolo » avec Max (BAFA) : 

Ateliers créatifs en utilisant principalement des objets de recyclage (petits pots en verre, 

carton,…). 

 

« Jeux collectifs » avec Max (BAFA) :  

Jeux collectifs à la salle des fêtes : Balle aux prisonniers, épervier part en chasse, poissons 

pêcheurs,… 

 

« Goûter Philo » avec Matthieu (BAFD) : 

Le « Goûter Philo » est un temps dans lequel l’enfant partage sa pensée sur un 

sujet choisi et où il s’enrichit avec la pensée des autres. Temps d’échange et 

d’écoute. C’est également l’occasion de partager un goûter en petit groupe. 

 

« Brico nature » avec Laurie (Intervenante) :  

 

 

 

 

 

 



« Multisports » avec Mathieu (Intervenant, éducateur) : 

Pratique et découverte de différents sports en petit groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Hypnose » avec Céline (Intervenante, praticienne) : 

L'activité hypnose chez l'enfant n'est pas du spectacle. 
Tout le monde connaît l'hypnose de spectacle, ce que 
je propose pour votre enfant sera un état de 
conscience modifié, entre veille et sommeil, afin 
simplement de se servir de ses ressources naturelles et 
l'aider ainsi à développer la confiance en soi. L'hypnose 
est une sorte de rêverie intérieure, un état dans lequel 
on n'est plus connecté avec notre cerveau rationnel. 
Dans la journée nous avons tous des états d'hypnose 
naturels. Chez l'enfant il est présent lorsqu'on le croit 
dans la lune. Chez l'adulte c'est un regard dans le vague, 
en observant un paysage par la fenêtre d'un train par 
exemple. L'état d'hypnose chez l'enfant se fait par 
interaction, lors d'un jeu ou l'imaginaire est présent, il ne dort jamais. Il se souvient 
de tout et pourra vous raconter sa séance par la suite. 
 

 

 

 

 

 

 


