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   Programme des activités et des animations 

 Périscolaire 

Du 25 Avril au 7 juillet 2022 

 

 
 

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous 

trouverez toutes les informations concernant les périscolaire 

                         
Lettre d’information parents n°5 

Périscolaire de Longuyon 
Tél : 03 82 39 30 34 

Courriel : perisco-long-sjean@francas54.org 
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Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes : 

Lundi 

 

Mardi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes  

 

 

Lundi ATELIER « JEUX DE PLEINS AIR » : Jeux collectifs comme : Tchouck ball, la 

thèque, balle au camp …avec la malle pédagogique Francas « Tchouck ball ». 

  

 

Mardi  ATELIER « PYROGRAVURE » : Création de décors de boites à fromage, … avec 

le pyrograveur, fabrication et décoration d’un dessous de plat, d’une baguette 

magique, …avec la malle pédagogique Francas « Pyrogravure ». 

Jeudi  ATELIER « TOUS ENSEMBLE POUR L’ENVIRONEMENT » : Mise en place d’un 

composteur. Projet commun avec les périscolaires de la T2L. Animations autour du 

compostage tel que : comment bien mettre en route son composteur, que met-on 

dedans, dans quel but ? observation de la micro faune du composteur …… Création 

d’une fresque avec les éco-gestes citoyen, élaboration et création de jeu de société 

sur les éco-gestes comme  le tri des poubelles, … 

Vendredi            ATELIER « BRIOCLAGE » : Bricolage sur le thème du soleil comme :  création 

d’une couronne solaire, tableau ensoleillé … 

 

                        

                  

L’équipe pédagogique va développer les Intentions 

Educatives suivantes auprès de vos enfants : 

• Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité  

• Privilégier la notion de plaisir et de jeu 

• Favoriser les propositions et le choix de nouvelles activités 

 Adapter les activités aux capacités et envies de chacun

 Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants : 

 

ATELIER « JEUX DE PLEINS AIR » : Les enfants pourront grâce à ces jeux comprendre 

l’importance d’une activité physique, développer l’esprit de compétition, développer l’esprit 

d’équipe, acquérir de la confiance en soi et augmenter leurs capacités motrices. 

 

ATELIER « PYROGRAVURE » : Les enfants vont découvrir de nouvelles techniques, 

développer le goût de l’activité manuel, augmenter leurs concentrations sur une tâche 

minutieuse et développer leurs motricités fines. 

 

ATELIER « TOUS ENSEMBLE POUR L’ENVIRONEMENT » : Les enfants vont 

développer la citoyenneté, participer à un projet collectif et vont prendre conscience de 

l’importance de préserver notre environnement.  

 
 

ATELIER « BRICOLAGE » : Les enfants vont améliorer la motricité fine, développer 

l’imaginaire et augmenter leur potentiel créatif. 

 

 

 

 

Tous les matins un petit déjeuner 

est proposé aux enfants ainsi que 

divers ateliers calme :  

• Coloriage  

• Perle, scoubidou 

• Lecture 

• Jeux de carte 

• Jeux de société  

 

 

 

 

 


