
 

  N°1 = Février 2017

L’équipe : Sophie, Stéphanie, Sabrina, Corinne, Julien, Dylan, 
Assia, Nadia, Francheska, Yasmine, Manon, Janique, Dinäe, 

Marie-Hélène et Sylvie 

 Atelier TAP – Module 3  
Concentration et détente

avec Sabrina 



 

 

 

Le	groupe	des	petits	 : « Au mois de novembre avec Francheska, Marie-Hélène et moi-même, 
les enfants de petite section ont découvert la joie des matières, des couleurs et des formes. 
Nous avons avec vos petits artistes, créé deux fantastiques fresques de Noël. Tout au long de ces 
séances  TAP, les enfants fidèles à leur curiosité ont pu exprimer leur goût pour les couleurs du 
bonhomme de neige, le fond des fresques, les spirales à étoiles et bien sur le père Noël. Pendant 
ces séances, nous avons aussi lu des histoires, chanté des comptines, joué à plusieurs petits jeux 
d’observation sur les couleurs. Nous en garderons de très bons souvenirs avec vos enfants. 
Merci à eux d’être aussi curieux et de partir toujours  à l’aventure dans les choix que nous leur 
proposons. A bientôt pour de nouveaux souvenirs !  » Sabrina 

																																																																																																																																																																						
Le	 groupe	 des	 grands : « En ce moment, pendant le temps de l’Etape axé sur la 
gourmandise, nos grands se transforment en apprentis confiseurs. Sabrina, Francheska et 
Yasmine proposent un panel d’activités manuelles sur ce thème. Entre confectionner des 
sucettes en pâte fimo, des boules de polystyrène à transformer en bonbons et à emballer, 
une fresque avec des glaces et des bonbons animés, nos grands ne savent plus où donner de 
la tête ! Force est de constater qu’ils font preuve d’une grande patience. Qu’y a-t-il de plus 
frustrant pour un enfant que de créer des confiseries non comestibles et de ne pas en 
manger « pour de vrai » ? Qu’ils se rassurent, une surprise gourmande est bien évidemment 
prévue au menu de la fin de ce module 3, car ils l’ont amplement méritée !  » Yasmine 

 

Grand jeu  des pirates de Nadia & 

Sabrina ! A l’abordage !!!  

Tous réunis dans la cour !



 

Le	groupe	des	moyens : « En cette nouvelle année, nous avons repris nos bonnes 
habitudes, nos fous-rires tout au long de la journée ! J’ai choisi de vous raconter ce 
qu’il se passe à la pause méridienne pour les moyens car souvent le soir ils ne s’en 
souviennent plus. Les enfants sont 7 à table avec un animateur ou une ATSEM. Les 
moyens des classes de Lynda et de Danièle mangent ensemble avec Dinäe, Sabrina, 
Nadia, Ecatérina et Yasmine. Les moyens de la classe de Simone mangent avec Assia, 
Fatima et Julien. Nos objectifs, pour cette tranche d’âge, sont d’apprendre à se servir 
tout seul, en fonction de sa faim et de ses goûts. Nous leur apprenons aussi à couper 
leur viande avec notre aide et à utiliser les 2 couverts en même temps. De plus, ils se 
servent de l’eau (bouteille 1,5 l) tout seul comme des grands, le tout de manière 
ludique mais néanmoins efficace. Il y a beaucoup d’aide entre les enfants durant le 
repas pour passer les plats, tenir le verre du copain pendant qu’il se sert. C’est un 
moment convivial plein d’échanges : ils  parlent tous  très  bien la bouche pleine ! 
Nous comptons sur vous pour nous aider dans notre démarche de les faire grandir et 
nous espérons qu’à la maison ils continuent de mettre en pratique ce qu’ils 
apprennent avec nous, et inversement bien évidemment ! » Stéphanie 

 

 

 Journée science-fiction  

La 

tête 

dans  

les  

étoiles 



Manon : Livre « Kimpouss » 
de Myrha Verbizh et Emmanuel 
 Dadoun. 
 
« Ce livre est un coup de cœur 
pour moi car il image parfaite-
ment le fonctionnement des 
nuages.  
 
De plus, la participation des 
enfants est demandée au 
cours de l’histoire. 
Ils doivent aider un nuage à 
retrouver sa famille, et ce en 
soufflant. Et ça ils le font avec 
plaisir ! La morale de cette 
histoire est aussi un coup de 
cœur. » 
 
 
 

Sabrina : « Mon coup de 
cœur est pour un livre « Le 
loup qui voulait changer de 
couleurs », texte d’Orianne 
Lallemand et illustrations 
d’Éléonore Thuillier. 
 
C’est une histoire drôle à 
raconter et à écouter pour 
les p’tits loups qui ne se 
trouvent pas beaux et qui 
pourtant le sont tellement.  
 
Le thème du livre est sur 
l’acceptation de soi. 
A lire sans modération avec 
vos enfants. » 
 
 
 
 

Francheska : « Mon coup de 
cœur : un jeu pour les 2/5 ans, 
Little Observation. Super jeu 
pour les plus petits de la maison. 
C’est un jeu d’observation et de 
rapidité qui se joue en famille, 4 
joueurs maximum. Le but du jeu 
est de trouver le papillon qui 
correspond à la couleur qui est 
sur les 2 dés et ceci le plus 
rapidement possible. 
 Le vainqueur est celui qui a 
gagné le plus de papillons. C’est 
un jeu qui permet de se 
familiariser en douceur avec des 
règles de jeu, d’apprendre à 
attendre son tour et d’éveiller 
son esprit à l’observation et 
l’apprentissage des couleurs en 
s’amusant. De bons moments en 
perspective à partager en famil-
le ! » 

« Rendez-vous du soir »  
Pour les petits / moyens /grands le jeudi 23 février  
avec Julien et Stéphanie  et le mardi 7 mars pour les 
petits  avec Dylan de 17h30 à 18h30. 8 places de 
disponibles pour chaque atelier, sur inscription. 

« Première veillée de l’année 2017 »    
 Vendredi 17 mars !  Surveillez le panneau 
d’informations  à l’entrée du centre de loisirs !    

Sur inscription, attention nombre de places limité. 

 

 Pour  le  goûter : nous vous rappelons qu’une 
petite bouteille d’eau ou une gourde est 
nécessaire à votre enfant et qu’une boîte 
hermétique est fort utile pour y mettre les 
gâteaux dont ils ne veulent plus afin d’éviter le 
gâchis en les jetant.  

 Le mercredi :  
- Le programme des mercredis  est affiché à 

l’entrée de l’accueil de loisirs au début de mois. 
Il est indispensable d’inscrire vos enfants sur la 
feuille qui se trouve à l’entrée de chaque classe 
si vous souhaitez qu’il soit pris en charge par 
les animateurs l’après-midi.  


