
ATELIERS ATELIERS   

PERIPERI--EDUCATIFS EDUCATIFS   

  

24 avril24 avril  

7 juillet7 juillet  

20172017  

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

Si votre enfant est déjà inscrit auprès de l'Ufcv :  
 

Remplir le coupon réponse ci-joint afin d'inscrire votre enfant aux  
ateliers péri-éducaitfs (14h45-16h10 les lundis et vendredis) 

 
 

Merci de veiller à remplir tous les champs  
notamment la classe que fréquente votre enfant.  

 
Vous pouvez nous envoyer vos retours : 

en déposant directement le coupon 
dans la boîte aux lettres Ufcv à l’école des Colombes, près du portail 

ou par mail : yolaine.perrin@ufcv.fr 
 
 

Date limite de retour le lundi 3 avril  2017 
 
 
 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail) 
en cas d’absence exceptionnelle  de votre enfant. 

 
 

Pour tous renseignements, contacter 
Yolaine PERRIN,  

Référent d'Animation Enfance  
Tél 06 30 86 66 26 



Yolaine PERRIN  

Coordinatrice 

 Pour cette dernière période avant les vacances d’été les animateurs 

vont amener les enfants à découvrir de nouveaux ateliers. Au cours de 

cette longue période ils auront l’occasion d’aller à la rencontre des autres 

ateliers pour échanger leur découverte.  

 L’équipe d’animation travaille actuellement à rendre la dernière  

semaine des Ateliers-Péri Educatifs exceptionnelle. Le lundi 3 juillet et le 

vendredi 7 juillet,  les enfants auront l’occasion de se retrouver tous  

ensemble avant les vacances. Ils pourront participer à différents petits 

ateliers animé par l’équipe dans la cour, ils y évolueront de manière  

autonome passant d’un atelier à un autre au gré de leurs envies. 

       L’équipe d’animation Ufcv. 

Période  

Du lundi 24 avril au vendredi 7 juillet 2017  

La légende colorée des ateliers péri-éducatifs  
 

Voici en couleur la légende des différentes thématiques que les enfants 

vont pouvoir découvrir au cours de l’année scolaire 2016-2017. 
 

A chaque thématique sa couleur : 

 

 Les médias : 

 Le sport et la santé : 

 L’environnement et la citoyenneté :  

 La culture :    

 La détente : 

Florianne  Nadine  Maureen  Cindy 

Sarah  

Trombinoscope de l’équipe d’animation  

Pierre de  

l’association  judo  

Lania Régina  

Charlotte de l’association 

de théâtre  

Romain 



Le lundi chez les CP et les CE1  Le vendredi chez les CE2, CM1 et CM2  
  « Judo » 

 A travers cet atelier les enfants pourront participer à une  

initiation au judo. Munis de leur kimono ils pourront découvrir  

différents mouvements de leur corps dans l’espace du tatami.  

« Comment ça pousse ? »  

Dans cet atelier les enfants vont pouvoir créer un potager au sein de 

l’école. Ils y feront pousser des légumes, des aromates  et toutes 

sortes de plantes. Ils apprendront à mieux protéger et à mieux  

connaitre l’environnement naturel dans lequel ils vivent. A l’issue de la 

période ils pourront rapporter chez eux quelques plants.  

« Grands jeux » 

Au cours de cette dernière période les enfants  

pourront participer chaque lundi à un nouveau grand jeu. 

Ils y découvriront des jeux d’extérieur et des jeux 

d’équipes en intérieur comme le time’s up. 

« Grands jeux » 

Au cours de cette dernière période les enfants pourront participer chaque 

vendredi à un nouveau grand jeu. Ils y découvriront des jeux d’extérieur et 

des jeux d’équipes en intérieur comme le Loup Garou. 

« Papot’ Art » 

Les enfants utiliseront les arts plastiques comme moyen d’expression.  

L’animatrice sera là pour amener les enfants à échanger et à discuter entre 

eux dans un cadre favorable tout en développant leur créativité. 

« Papot’ Art » 

Les enfants utiliseront les arts plastiques comme moyen  

d’expression. L’animatrice sera là pour amener les enfants à  

échanger et à discuter entre eux dans un cadre favorable tout en  

développant leur créativité. 

« A la croisée des sports » 

Un atelier pour se dépenser ou se détendre, et découvrir des 

sports de partout, du basket au dozen... du travail d'équipe à la 

découverte de soi. L’animatrice accompagnera les enfants dans 

la découverte, la redécouverte et la pratique des sports. 

(Prévoir une tenue de sport) 
« Sur les chemins de l’école » 

En référence au film « Sur les chemins de l’école » les  

enfants, grâce à leur animatrice, échangeront sur leur mode de vie, leurs  

émotions et les différentes cultures qu’ils ont pu découvrir. 

« La gazette des ateliers » 

Cet atelier est proposé à un petit groupe d’enfants. Ils pourront, avec leur 

animateur, découvrir le monde de la communication et créer un support à 

l’intention des familles afin décrire les ateliers péri-éducatifs.  

« Art Brico » 

A travers cet atelier les enfants pourront exprimer leur créativité sur  

différentes activités manuelles. Ils pourront évoluer à travers la création de 

magnets, de photophores, de point de croix, …  



Le lundi chez les CE2, CM1 et CM2  Le vendredi chez les CP et les CE1 
« Quand manger rime avec santé » 

Tout en cuisinant, cet atelier à pour but de faire prendre  

conscience aux enfants les conséquences de la « mal bouffe ». Il 

constitueront des menus équilibrés en prenant conscience des  

aliments et prépareront ensemble des plats au cours de l’atelier. 

« Cuisine du monde » 

Les enfants pourront découvrir les différentes coutumes 

et plats typiques de différents pays. Ils auront  

également la possibilité d’échanger avec l’atelier « sur les 

chemins de l’école ».  

« Raconte moi des bruits » 

Des sons et des contes … Dans cet atelier les enfants auront 

l’occasion de découvrir la musique dans le conte. Ils pourront 

rendre un conte vivant grâce à divers instruments de musique. 

Ils pourront aller à la rencontre des autres enfants pour  

partager leurs découvertes.  

« Balle ovale » 

La proposition du REC Rugby ira essentiellement vers 

des jeux coopératifs, avec ou sans ballon, afin de  

développer la stratégie collective et l’esprit d’équipe. Les  

divers jeux proposés permettront aux enfants de  

travailler leur motricité (passes, rapidité, réflexes,…) 

(Prévoir obligatoirement une paire de baskets de  

rechange pour pratiquer l’activité en salle).     

« Conte breton » 

Dans cet atelier les enfants feront la découverte 

de divers contes bretons. Ils auront également la 

possibilité d’échanger leurs expériences en musique 

avec le groupe « Raconte moi des bruits ». 

« Les mains c’est de la balle » 

Dans cet atelier, les enfants pourront participer à des jeux 

collectifs où la balle ne se joue pas au pied mais à la main.  

« Créons notre jeu de l’oie » 

Qu’il soit petits, grands, gigantesques, pour deux, ou pour dix, les enfants 

auront l’occasion de créer leur propre jeu de l’oie. Ils en choisiront ensemble 

l’utilisation. Par la suite ils pourront inviter les autres groupe à découvrir et 

à jouer avec leur jeu de l’oie. 

« Créons notre pièce de théâtre » 

Après l’écriture du scénario et des dialogues des scènes, les enfants, à 

l’aide de Charlotte, pourront mettre en scène leur histoire. Ils auront  

l’occasion d’inviter les autres groupes pour mettre en avant leur production.  

« Jeux m’amuse » 

Les ateliers péri-éducatifs sont aussi l’occasion pour les  

enfants d’évoluer de manière autonome. Ici chaque enfant peut accéder  

librement à différents espaces : jeux de société, jeux de construction,  

espace créatif, …  

« La gazette des ateliers » 

Cet atelier est proposé à un petit groupe d’enfants. Ils pourront, avec leur  

animateur, découvrir le monde de la communication et créer un support à  

l’intention des familles afin décrire les ateliers péri-éducatifs.  



  

Lundi Vendredi 

 

CP—CE1 

 

□ Comment ça pousse  

□ A la croisée des sports  

□ Grands jeux  

□ Papot’ Art  

 

 

□  Cuisine du monde 

□   Raconte moi des bruits 

□  Balle ovale  

□  Conte breton  

 

CE2-CM1-

CM2 

 

 

□ Quand cuisine rime avec santé 

□ Les mains c’est de la balle 

□ Créons notre jeu de l’oie 

□ Initiation au théâtre  

□ Jeux m’amuse  

□ La gazette des ateliers  

 

 

 

□ Initiation au judo 

□ Grands jeux 

□ Papot’ Art 

□ « Sur les chemins de l’école » 

□ Art Brico  

□ La gazette des ateliers  

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERI-EDUCATIFS du lundi 24 avril au vendredi 7 juillet 2017 
Un bon par enfant 

 

Si votre enfant est inscrit aux ateliers péri-éducatifs, merci de retourner ce coupon  avant le lundi 3 avril dans boite Ufcv à l’école les Colombes ou par mail : yolaine.perrin@ufcv.fr  
 
Mettre 1 en face de la sélection de votre 1er choix – 2 en face de celle correspondant au 2ème choix 

Il est OBLIGATOIRE d’indiquer 2 choix. Dans le cas contraire si l’atelier est complet, l’enfant sera inscrit sur un autre atelier selon les disponibilités 

ATTENTION : pensez à préciser le nom et le prénom de votre enfant.  
 

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

Enfant  Prénom :    Nom :    Classe 2016/2017 :       Nom du responsable légal : 

 

Contact : (fixe)    Portable :    Mail :                                             Signature du responsable légal :  


