
Bonjour chers parents,  
 

Voici quelques nouvelles de l’accueil de loisirs Médicis. 

Comme chaque année, nous avons mené une réflexion avec les enfants 

sur les Droits de l’enfant pour la Journée Internationale des Droits de 

l’Enfants, le 20 novembre. Aussi, dans le cadre du partenariat de la Ville 

depuis 20 ans avec l’association « Nouro Te Wouté » au Sénégal, 

Mamadou Diop a rencontré les enfants de Médicis et a répondu à leurs 

questions. Il y a bien évidemment des différences : « qui peut croire qu’il y 

a 80 enfants par classe pour un seul maître » et « ils n’ont pas de cantine, 

ce sont les parents qui s’organisent pour les repas du midi ». Le mois de 

novembre a été riche autour d’activités liées au Sénégal : fresques, 

dessins, poèmes, carte d’identité, histoires, portraits de lion et une 

initiation au jeu « Awalé ». Les enfants de Médicis ont tous été réceptifs et 

touchés par ces modes de vie différents. Pour conclure ce projet, nous 

avons regardez le film documentaire « Sur le chemin de l’école ». 
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La semaine « HandiTap »… 

Pendant la semaine du 20 au 24 novembre, les animateurs 

ont mis en place la semaine « HandiTap » pour sensibiliser 

les enfants à la différence liée aux handicaps. 

Ils ont participé à des ateliers pendant le temps des Tap. 

Nous avons projeté des dessins animés sur le thème et 

raconté de jolies histoires où nous avons découvert la vie 

d’enfants handicapés : Gustave et Barbara. 

Nous avons continué avec des jeux de mise en situation : 

yeux bandés, prise de conscience des sens…). 

On espère bien pouvoir poursuivre cette aventure ! 

 

 

 

 

 

 

                         



 

Le Mercredi des Jouets… 

L’équipe d’animation a décidé de 

mettre en place un après-midi dédié 

aux jouets « Le Mercredi des 

Jouets ». Chaque enfant a apporté 

de chez lui un jouet pour le 

présenter aux autres et expliquer en 

quoi il leur plaisait particulièrement. 

Le but de cette journée était de se 

responsabiliser et de comprendre les 

bienfaits du partage. 

 

 

« Aujourd’hui j’ai décidé d’amener mon 

bonhomme Star Wars car je l’aime bien. 

Je l’ai amené pour jouer avec mais aussi 

pour le prêter à mes copains et dès que ça 

sera fini je le rangerai dans la grande 

boîte pour le reprendre le soir » Djibril, 5 

ans. 

 

                               

 

 

 

       



 

Noël arrive au centre… 

La secrétaire du Père Noël, Simone, est 

connectée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Prudence le Père Noël voit tout ! Décembre 

oblige, un calendrier de l’Avent a été installé 

dans notre centre. Tous les matins un enfant 

pioche un petit papier où figurent chansons, 

contes et surprises. De plus, l’école a installé la 

forêt de Noël dans le hall. 

Mais attention ! le géant mangeur de bruits 

rode. Les mercredis nous ont réservé plein de 

joyeuses surprises : sapin, bonhomme de 

neige, spectacle et même une boum pour finir 

l’année en beauté. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Chez les petits… 

Au mois de décembre, le Père Noël pointe le bout de 
son nez. Diverses activités sur le thème ont été 
proposées aux enfants, que ce soit le mercredi ou 
pendant l’éTAPe. La magie de Noël était présente et 
tous les enfants ont été acteurs et à l’écoute. 

Au programme : un grand jeu de la hotte du Père Noël, 
décoration d’arbres de Noël, fabrication de 
bonhommes de neige en pâte à modeler, des histoires 
et des chants.  

Et bien sûr, les enfants ayant besoin de se détendre, 
des séances de motricité leur ont permis de se 
défouler. La secrétaire du Père Noël nous a souvent 
téléphoné lors des repas de midi ou du goûter pour 
demander des nouvelles des enfants. Son message : 
« Les cadeaux sont prêts pour les enfants bien 
sages » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


