
  

Patrick, Ophélie, Jennifer, Jonathan, Valérie & Sabrina ont le plaisir de vous présenter leur travail réalisé 
avec vos petites têtes blondes du 1er septembre au 18 décembre 2015. 
En vous souhaitant une bonne lecture.

Année 2015-2016
Mélicocq



  

Les objectifs
Les objectifs sont en continuité avec la pédagogie mise en place en 
2014-2015

Les enfants qui sont inscrits (les matins, les midis, les soirs ou au TAP) 
sont accueillis dans un lieu de vie qui leur appartient et où les valeurs 
font l'objet d'un projet pédagogique :

LE BIEN ETRE DE L'ENFANT

Choix Respect

Autonomie Sécurité



  

Nous avons commencé à faire de la cuisine :

Les enfants inscrits à l’atelier jardin ont été 
ramassés les carottes de leur jardin, ensuite ils 
les ont lavées puis avec les autres enfants de la 
cantine ils les ont râpées eux-mêmes.

Certains enfants ont réalisé une vinaigrette 
avec les échalotes du jardin : tous les enfants 
ont pu manger leur propre carotte et 
vinaigrette. Ils ont adoré.

Avec les enfants, on a coupé la rhubarbe du 
jardin puis épluché, réalisé de la confiture  
dégustée au goûter.

Nous avons aussi récupéré des fruits de la 
cantine pour réaliser des recettes (ex : tartes 
aux prunes).



  

Avant les vacances de la Toussaint, un projet Halloween à été développé 
avec un enfant responsable du suivi de celui-ci (activités manuelles, 
peinture, idées d’animation, etc…)

L’arrivée de la sorcière «  Grabouillah  » au périscolaire a fait grand effet, 
les enfants ont apprécié.

Nous avons préparé une semaine d’animations sur Halloween (atelier 
cuisine, petits défis de la sorcière.)

La veille des vacances de la Toussaint, la salle à manger s’est 
métamorphosée en «  Resto’ Hanté   » avec les décorations faites par les 
enfants et des petites devinettes ont été faites aux enfants  pendant le repas 
pour obtenir des points.

La salle du périscolaire s’est  transformée en salon hanté avec dégustation 
d’une tarte à la citrouille faite par les enfants. 

A la rentrée de Novembre, les enfants qui avaient remporté le plus de points 
ont gagné des petits cadeaux.



  

Depuis la rentrée de Novembre, nous avons proposé une découverte de 
nouveaux jeux de société (ex  : la salade de cafards, mim’too…)



  



  

Au TAP, nous avons profité des 
rayons du soleil d’octobre pour 
organiser une sortie en forêt avec 
petits  et  grands pour ramasser 
des feuilles et des branches pour 
décorer le péri d’automne.



  

Cette année, nous avons 
proposé aux enfants des 

CLUBS  :

● CLUB CUISINE
● CLUB DECO CREATION
● CLUB NATURE
● CLUB CITOYENNETE
● CLUB SPORTIF
● CLUB MULTIMEDIA
● CLUB EXPRESSION  / SPECTACLE
● CLUB FREESTYLE



  

Les activités proposées de ce premier 
trimestre ont été  :

Découverte d’un sport (Basket /handball)La cuisine



  

Atelier jardinageAtelier lecture

D'autres activités ont été proposées :

Activité d'expression peinture
Réaliser une décoration sur le thème de l'automne
Jeux d'adresse
Parcours routier
Jeux libres
Grand jeu de la sorcière et le grand jeu « Où est Marc ? »
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