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Atelier Journal 
Pour la 2ème année consécutive, nous avons remis en place l'ate-
lier journal, avec les enfants du périscolaire, animé par Christine 
Saïgh, pour faire connaître nos activités aux parents.

Perrine Dewarumez
9 ans
CM1

Un journal écrit par les enfants 
Nous sommes cinq enfants agés de 8 a 9 ans, nous sommes allés 
à la rencontre des animateurs et des enfants pour les interviewer, 
pour ensuite retranscrire les informations sur l'ordinateur.
Nous avons pu nous servir, d'un appareil photo, du logiciel Adobe 
In Design (logiciel de professionnel). 
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8 ans 1/2
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Noémie Joly
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Pour info
Sur cette année scolaire les animateurs, instituteurs et éducateurs sportifs 
avaient décidé de mettre l’accent sur la NON VIOLENCE, en abordant trois 
thématiques : la communication, la coopération , la diversité/unicité...
Il semble que ce travail ait eu un impact sur les enfants et nous constatons cer-
taines prises de conscience. Néanmoins, la socialisation est un vaste chantier 
pour lequel agissent de nombreux intervenants : l’école, les parents (biensûr), 
les médias, les associations, clubs , institutions que fréquentent nos enfants...
et chacun doit continuer à jouer son rôle en ayant conscience de la responsa-
bilité qui nous incombe et de l’impact que l’on a sur les enfants.
C’est pourquoi notre travail ne s’arrêtera pas là et que nous souhaitons garder 
cet axe l’année prochaine et au travers d’activités ludiques aborder des théma-
tiques telles que l’égalité entre les filles et les garçons, le respect...
 
    
   Le Président,
   Michel Goliot



Joël Bacquet animateur de l’atelier Environnement.
Joël propose et met en place des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, de 
découverte de la nature et de la biodiversité de mars à novembre et au développement durable 
pendant la période hivernale.
De mars à novembre, on est dans le jardin et on apprend à préparer la terre, faire des semis, 
entretenir le jardin et ses plantations, respecter notre environnement tout en découvrant la flore 
et la faune et en goûtant de nouvelles saveurs chaque année.
Le jardinage est un excellent moyen de découvrir la nature et d’apprendre à la respecter dans un 
cadre reposant et déstressant.

Tout au long de l’année  
nous abordons les sujets 
suivants : 
 - Etre citoyen  - Le respect 
- les différences  - la santé
Tous cela se fait grâce à des 
moyens ludiques comme 
(maquettes, DVD, des in-

terviews sous forme de jour-
nal...).

L’atelier citoyenneté a souvent des visites d’interve-
nants et de partenaires, comme L’UNICEF, Associa-
tion contre le racisme, le Conseil Général..

De novembre à février, nous avons travaillé sur le développement durable et notamment sur 
la réduction des déchets puisque 2010 en est l’année européenne, l’objectif étant de nous ame-
ner à un choix réfléchi, responsable et raisonnable sur nos comportements d’achat en tant que 
consommateurs juniors en essayant à chaque fois de trouver des alternatives à l’utilisation de 
produits jetables ou non reclyclables.
-“Bar à eaux“ : apprendre à acheter et consommer mieux en favorisant l’eau du robinet, réduire 
les petits conditionnements et privilégier les grands.
-“Inspecteur Gadget et les experts Wimereux“ : réaliser un inventaire des gadgets utiles ou inu-
tiles en décrivant l’impact de leur utilisation sur l’environnement et apprendre à faire des choix 
(accepter ou non).
-“Le pique-nique et le goûter responsable“ : éduquer au quotidien dans les différents moments 
de notre journée à composer un goûter ou un pique-nique équilibré en évitant les produits jeta-
bles et en trouvant des alternatives écologiques.
          Mallory Ryckenbusch 

Avec Joël c’est bien ont fait des 
expériences

On apprend à semer et on repart avec 
une plante.

Atelier Environnement

Atelier Citoyenneté 
Ana Marcq animatrice de l’atelier citoyenneté
Ana sensibilise les enfants au civisme et à la ci-
toyenneté.
Dans l’atelier citoyenneté on 
aborde tous les sujets.
Les enfants participent à des 
semaines thématiques, (les 
droits de l’enfant, la semaine de 
la discrimination).
Ils participent au concours d’af-
fiche sur les droits de l’enfant, ils 
écrivent à des organisations pour 
avoir de la documentation.

On apprend à respecter 
nos copains et copines,

Ana nous parle de l’actualité et 

de différentes thèmes comme le 

racisme, la santé, le monde.

Perrine Dewarumez

Atelier Travaux manuels
Guendolina Devemy, animatrice de l’atelier travaux 
manuels.
Cet atelier permet aux en-
fants, de faire travailler leur 
imagination et leur côté créa-
tif.
Ils apprennent à réaliser et fa-
briquer des objets personnali-
sés, «grenouille en coquilla-
ge, de la peinture,....)

Les enfants créent également 
des idées de cadeaux fait main 
pour la fête des mères et des 
pères.
Ils ont aussi fait les invitations 
pour la soirée périscolaire.
Cet atelier doit être un mo 

  ment de convivialité, de res 
  pect et de solidarité.

    

  Lucie Marieke Duval
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On fait de la peinture, 
des papillons,...

On fait des objets que 
l’on ne peut pas faire 
à l’école.



Atelier Bricolage
Serge Titran, animateur de l’atelier Bri-
colage 
L’intérêt de cet atelier, c’est 
que les enfants viennent 
pour passer un bon mo-
ment, en apprenant à utili-
ser les outils.
Avant chaque début 
d’atelier, je  rappelle aux 
enfants quelles précautions 
de sécurité à prendre avant, 
pendant et après le brico-
lage. 

L’atelier Bricolage 
est une activité ma-
nuelle,  c’est l’occa-
sion de s’exprimer 
artistiquement en 
créant, fabriquant des 
objets de ses propres 
mains, tels que (des 
nichoirs, papillons, 

boîtes à crayons...) tout 
se fait grâce à  la récu-
pération.

         
 Benjamin Pillez 

  Avec serge on fait des           
 papillons et des nichoirs.

il nous apprend à utili-
ser les outils
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Atelier Ludothèque 
Bérangère, animatrice de l’atelier Ludothèque
La ludothèque dispose de plus de 350 jeux.
Les jeux de société permettent de 
passer un bon moment de diver-
tissement ensemble, de proposer 
et de découvrir différents jeux de 
société mais aussi de respecter 
les copains et copines et surtout 
d’être bons joueurs.

   Chaque changement 
de groupe un règle-
ment est mis en pla-
ce avec les enfants 
(ne pas faire le souk, 
pas le droit de faire 
des bêtises, le droit 
de s’amuser,...) et le 

groupe choisit les jeux 
de la semaine
On pratique aussi bien les jeux de concentration que le s 
jeux de rapidité.

    Noémie Joly

Atelier Récréatif
Encadré par les professeurs d’écoles  d’Alain 
Fournier et de Louis Pas-
teur.
C’est un atelier qui permet 
aux enfants d’avoir un mo-
ment de loisirs et de se dé-
tendre.
Des jeux sont mis à leur dis-
position tel que le ping-pong, 
jeux de cerceau, le basket, 
foot,...

    Noémie Joly

Atelier Sport
L’atelier sport animé par Eric Bonningues, Alain 
Gratien et Maxime Boulanger.

Le sport pour les enfants doit 
être un moment de détente, de 
découverte.
Nous leurs proposons plu-
sieurs activités sportives (bas-
ket-ball, foot, corde, trampo-
line,…).
Nous leurs apprenons à  res-
pecter les règles, à être soli-

daires ce qui est important dans le sport.

 Benjamin Pillez

On joue et on apprend

On découvre en s’amusant
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Claude Agez et Stéphane Mazurier, animateurs de l’atelier Multimédia

L’ordinateur fait partie du quotidien des enfants, mais ici, nous tenons à ce 
qu’il reste un jeu pour eux.
On leur fait découvrir les techniques artistiques traditionnelles.
On est tenu de faire des ateliers 2009 -2010 orientés sur la non-violence
1er trimestre : dessin non violent, communiquer par le dessin
Un apprentissage du dessin a été réalisé sur une tablette graphique.
2ème trimestre : découverte des uns et des autres, coopération
On a appris à manipuler un appareil numérique, chacun s’est photographié à 
tour de rôle pour ensuite faire des retouches, mettre des effets artistique (pas-
tel, aquarelle, déformation,…) avec  le logiciel Photoshop.
3ème trimestre : le jeu sous forme de réussite, diversité
Les jeux de rôle en réseau sur grand écran (le mini golf)

          Mallory Ryckenbusch
  

Atelier Multimédia 
   

 

Atelier Fabre d'Eglantine & Pauline Kergomard

Cindy, Rebecca, Laëtitia, Sylvia, Pierre et Céline sont les animatrices et 
animateur de la garderie périscolaire de 11h30 à 13h15 à l’école Fabre 
d’Eglantine et Pauline Kergomard.
Tout les jours nous accompagnons les enfants à la restauration scolaire, pen-
dant le repas on les initie au goût.
Ensuite retour à l’école, chaque enfant passe au lavage de mains et brossage 
de dents, une étape indispensable pour une bonne hygiène de vie. Chaque 
début d’année nous demandons aux parents d’amener brosse à dents, gobelet 
et dentifrice.
Une fois finie les enfants peuvent faire des activités, atelier lecture, jeux non 
dirigés «libres» (mais avec des règles) et jeux dirigés.
À 13h15, les enfants sont conduits aux toilettes et raccompagnés en classe.
      
      Perrine Dewarumez

On apprend à mieu utilier l’infor-

matique


