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Atelier Journal 
Dans le cadre des Ateliers périscolaire, un atelier journal a été 
créé par les enfants  animé par Christine et Alice pour mieux faire 
connaître nos activités aux parents.

Un journal écrit par les enfants.

Depuis le mois de mai cinq enfants âgés de 9 à 10 ans, ont intégré 
l’atelier journal. 
Le premier groupe de deux enfants et le second de trois enfants.
Chaque groupe est allé dans les ateliers pour interwiever les ani-
mateurs et les enfants, pour ensuite retranscrire les informations 
sur l’ordinateur.

Ils ont pu se servir du logiciel Adobe In Design (logiciel de profes-
sionnel pour faire un journal),  apprendre à rédiger et à faire des 
photos.

N°1

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui c’est bien, trop cool
Pourquoi ? On a aimé prendre les photos, 
copier les textes sur l’ordinateur et surtout 
aller voir les animateurs et nos copains
On a  aimé  faire l’atelier avec Christine et Alice
      
      
                     

Les Petits Reporters

Christine Saïgh 

Pour info

L’année prochaine, les acti-
vités périscolaires du midi 
continuent...
Dans le respect des objectifs 
du Centre SocioCulturel 
«Audrey Bartier» , l’équipe a 
décidé de travailler sur 
l’éducation à la non-violence.
Pour cela, chaque atelier 
travaillera autour des trois 
thématiques :
- Communication,
- Coopération,
- Diversité/Unicité
De plus, des semaines théma-
tiques  seront organisées dans 
cet esprit.

     
     Gabrielle Van Marcke de Lummen

42, rue du Baston - BP 14
62930 Wimereux
Tél. : 03.21.33.29.53 
Fax. : 03.21.33.19.86
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Joël Baquet animateur de l’atelier Environnement (tri sélectif 
et la nature).
Il souhaite faire découvrir les plantes et les légumes.        
Le jardinage est un exellent moyen de faire connaître et aimer la nature aux 
enfants,de les familiariser avec le jardinage, en particutier les fruits et les 
légumes qu’ils consomment. Pendant l’activité périscolaire les enfants ap-
prennent à préparer la terre, sèmer des légumes tels que les radis du monde 
(radis du japon etc.), le persil, les tomates et des semis de fleurs.

Recyclages: l’apprentissage ludique du tri sélectif.
Outre la découverte du jardinage Joël  leurs apprend         
le recyclage, le tri sélectif avec la confection de divers objets boîte de 
crayons avec disquettes, voiture avec des bouchons en plastique, CD porte 
bougie etc...avec du materiel de récupération, tous ce qui peut se trouver 
dans une poubelle propre.

Ce que nous apprenons avec Joël 
nous le refaisons chez nous.

Oriane animatrice de l’atelier 
peinture/conte.
Cet atelier permet d’exprimer son côté artistique.
Les enfants ont pu mettre à profit leurs talents de des-
sinateur pour une exposition de peinture, créer deux 
livres (fabriquation de l’histoire), création de marionet-
tes pour la préparation  du spectacle.

Est-ce-que ça vous plaît ? C’est gégé (génial).
Pourquoi ? Oriane nous apprend les techniques du 
collage (coller sur un cadre des serviettes en papier).
Avec elle on invente des histoires pour ensuite les met-
tre  en scène.
On a fait de la peinture cette année et nous avons 
exposé nos œuvres au Centre SocioCulturel Audrey 
Bartier sur le thème de la “différence“ 
Nous avons adoré cet atelier.
     Fanny 

Atelier peinture/conte. 

Atelier Environnement

C’est gégé 
c’est génial

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui beaucoup
Pourquoi ? Joël nous apprend le jardinage, entre mars et novembre nous semons des fruits et des légumes. 
Nous gôutons tous ensemble ce que nous avons semé et nous repartons avec des plantes. Nous faisons aussi du 
recyclage, on apprend à faire le tri sélectif, à faire des objets (ex: portes bougies, objets en bois floté, des insectes 
recyclés). Ce que nous apprenons avec Joël nous le refaisons chez nous. 
             Louise 
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Décorer, fabriquer imaginer et créer, c’est ce 
que font les enfants pendant le périscolaire 
avec l’animateur Serge Titran.
L’atelier bricolage est une activité manuelle et artis-
tique pour occuper, distraire et éveiller les enfants, le 
bricolage demande une concentration,  une habilité 
à l’utilisation des outils et une solidarité envers les 
copains.
Ce que nous faisons dans l’atelier, des objets en bois 
tel que (des avions, des crèches, des brouettes…..) 
les enfants sont obligés de prendre des  mesures 
(compter), de faire de la géométrie en se servant de 
l’équerre.
Ils apprennent à utiliser les outils de base (un mar-
teau, tourne vis, pistolet à colle…).

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui c’est trop cool, trop 
marrant mais trop court.
Pourquoi ? 
Avec serge on fait du bri-
colage avec de la musique, 
il nous apprend à nous 
servir des outils et ont fait 
beaucoup de chose.  
Serge nous dit souvent 
que les filles sont plus 
débrouillardes que les 
garçons.
  Marion

Atelier Bricolage

C’est trop cool



Ce que nous apprenons avec Joël 
nous le refaisons chez nous.
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La mise en place de l’atelier ludothéque animé par Bérengére et Marie-Christine.
C’est permettre aux enfants de jouer et de solliciter chez eux des capacités d’observations, d’anticipations, 
d’analyse et de mémorisation. Cela permet aussi de se détendre. C’est aussi leur apprendre à respecter les autres, 
le matériel...
Jouer, c’est avant tout une maniére de partager de bons moments avec les 
autres. 
La ludothéque dipose de plus de 350 jeux.

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui beaucoup
Pourquoi ? Chaque mois on a un réglement et il est fait avec l’animatrice, 
(ne pas crier,ne pas dire de gros mots,ranger chaque jeux et faire l’appel). 
L’atelier ludothéque nous permet de nous amuser, de jouer à plusieurs. Ils 
nous permet de souffler entre midi et deux. A la fin avant de partir, chaque 
jeux doit être rangé par nous.
        Justine

Atelier Ludothèque

Iris – Floriane – Marie Christine –Rebecca et Laetitia sont les animatrices de la garderie périsco-
laire de 11H30 à 13H15 à l’école Fabre d’Eglantine et Pauline Kergomard.
Chaque début d’année nous demandons aux parents d’amener une brosse à dents, un gobelet et du dentifrice,          
pour les enfants qui reste à la cantine.
                                                 Pour respecter les règles de base d’une bonne hygiène de vie, Le lavage des                           

     mains, une étape indispensable ! Avant et après le repas et le brossage des                 
      dents obligatoire après le repas.
      Une fois finie les enfants peuvent faire des activités, au programme de la gym, 
      de la musique, de la danse et selon le temps à l’espace jeux. 
      Vers 13H15 les enfants sont conduits aux toilettes et raccompagnés en classe
   
      Marion, Ulisse et Louise

Atelier à Fabre d’Eglantine & Pauline Kergomard 

                    
Cet atelier animé par Ana est là pour sensibiliser les enfants au civisme et à la  citoyenneté.
Les enfants ont participé à la semaine de la discrimination, au 10 ans du centre, attention à votre santé, l’actua-
lité, la légende du père noël. Tous cela se fait grâce à moyens ludiques comme, maquettes, d’affiches, ect. Le jour 
du spectacle l’atelier citoyenneté a exposé son travail, affiches et sur scène avec le musique de John Lennon 
« Imagine ».
L’atelier citoyenneté a souvent des visites d’intervenants et  de partenaires, comme UNICEF , Association contre 
le racisme, ELEA …

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui 
Pourquoi ? On apprend qu’il vaut mieux faire la paix plutôt que la guerre, on 
fait des masques des autres pays pour montrer les différences, Ana nous parle 
de l’actualité du monde pour que l’on sache ce qui se passe, on fait des maquet-
tes, on voit des gens qui nous parlent de différentes choses comme le racisme, 
la santé, le monde, etc …
                   Ulysse

Atelier Citoyenneté
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L’atelier sport  animé par Eric Bonningues, 
Claude Louis et Alain Gratien a pour objectif de 
faire découvrir plusieurs activités sportives « du tram-
poline, du basket, de la corde,  du foot etc.).
Après une matinée de travail les enfants ont besoin 
de détente. On a le plaisir de les voir évoluer, de leur 
apprendre le fairplay ce qui est très important dans le 
sport.

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui c’est trop bien 
Pourquoi ?  C’est un atelier ou on peut s’amuser, se 
défouler, c’est un moment de détente.
Les animateurs nous apprennent à respecter le maté-
riel, à partager et à être solidaire entre nous.

 Ulysse

Atelier Sport
Encadré par les maitres d’Alain Four-
nier et de Louis Pasteur.
Cet atelier permet aux enfants de s’expri-
mer librement grâce à une multitude de 
jeux et de se détendre après une matinée 
de travail. 

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui on aime 
bien 
Pourquoi ?  Nous pouvons jouer au ping-
pong et quand il fait beau nous pouvons 
jouer dehors
    Justine

Atelier Récréatif

Animé par Claude Ager et Stéphane Mazurier
Le pole multimédia a été mis en place afin de sensibiliser les enfants sur les nouvelles technologies, par le jeu, 
la vidéo et la photo, sur une thématique définie à la rentrée.
Ils ont pu apprendre à se servir d’un clavier, de certain logiciels « logiciel déformation » prendre une photo et 
la déformer, et faire des recherches sur internet.
Ils ont pu réaliser un montage vidéo photo et le présenter ensuite à la soirée périscolaire.

Est-ce-que ça vous plaît ? Oui Beaucoup
Pourquoi ?  Pour certain « je n’ai pas d’ordinateur chez moi, 
alors je peux aller sur des jeux « tifou.fr » ou faire des recherches »
Pour d’autre « je n’ai pas le droit d’aller sur l’ordinateur ».
Claude ne veut pas que nous allions sur les jeux violents.
On doit respecter le matériel parce que «ça coûte cher». 

       Justine

Atelier Multimédia

C’est trop bien


