
La saison 2021/2022 arrive à son terme. Nous avons 

commencé à la préhistoire, s’en est suivi l’antiquité, le 

moyen-âge et les année 70. Nous voici à l’heure de notre 

dernière époque : le futur. Création de soucoupes 

volantes, jeux de rôle, film, escape game, … l’équipe ne 

manque pas d’inspiration pour proposer des activités nouvelles jusqu’au 6 juillet. 

Le futur est également la connaissance et la préservation du milieu naturel. Un cycle 

d’animation est proposé aux enfants autour de l’observation et la compréhension  de la 

biodiversité. Le jardin partagé rue Guillaume le Conquérant est notre camp de base  pour 

nos explorateurs en herbe.  Un premier temps a été organisé le 4 mai avec le CPIE  vallée 

de l’Orne, pour faire un état des lieux du jardin : exposition, observation botanique, 

recherche de p’tites bêtes, … un autre est prévu pour les plus jeunes le 1er juin. Nous 

allons aussi travailler le sol, aménager, planter, créer un herbier et une « boite à 

curiosité », et participer à la démarche de la commission environnement de la commune  

pour un atlas de la biodiversité communale.  Un moment convivial sera proposé fin juin 

pour vous faire découvrir ce bel espace et le « travail » des enfants... 
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Mercredis loisirs 

Thury ou tu ris pas ... 

Pas de stress ! Nous ne souhaitons pas influencer vos enfants 

pour devenir des sauvageons…  Ce mouvement né au début 

du 20ème siècle c’est créé autour de deux courants. 

Un courant plutôt philosophique porté par John Dewey et 

Stanley Hall qui pensent comme Rousseau que l’enfance ne 

doit pas être sous estimé, sous peine de détruire le génie 

humain. Janusz Korczak y contribue également et conçoit 

l’enfant comme un individu ayant des droits au même titre 

que les adultes.  L’autre courant est scientifique : il s’agit de l’éducation nouvelle. Les 

défenseurs de ce courant pensent que c’est l’enfant qui doit être mis au centre de 

l’éducation, et non pas les enseignements. Maria Montessori développe par exemple 

l’utilisation de matériel pédagogique adapté à un usage autonome par l’enfant, Roger 

Cousinet met au point une méthode de travail libre par groupe, Ovide Decroly conseille de 

partir des intérêts de l’enfant et Celestin Freinet quant à lui propose l’expression libre, le 

tâtonnement expérimental, …  

De notre coté, l’Ufcv travaille sur l’adaptation de cette pédagogie dans le loisir éducatif 

depuis une trentaine d’année, et nous avons été formé début  2022 par la Maison de 

Courselles (https://www.maisondecourcelles.fr/qui-sommes-nous/notre-pedagogie/). Des 

éléments sont déjà mis en place sur l’accueil de loisirs, et peut être que vos enfants vous en 

ont parlé : salles dédiés, espaces de jeux libres, « blocs » thématiques, choix de chacun pour 

l’heure et avec qui aller manger (self aménagé), …  

Nous travaillons progressivement pour que chacun (enfants, famille, équipe, …) puisse 

s’approprier le concept. Nous allons développer davantage ce fonctionnement pendant les 

vacances d’été. Si vous avez des questions ou souhaitez tout simplement échanger sur le 

sujet, n’hésitez pas à en parler à l’équipe, nous serons heureux de partager nos idées. 

Pédagogie de la liberté 



Ne jetez pas, pensez récup’ ! Pour la seconde fois, nous 

lançons un appel aux dons à partir de mi-mai pour 

remettre à niveau notre bric-à-brac bien utile pour nos 

animations et éviter d’acheter du neuf. Une affiche sera 

disponible pour vous informer de nos besoins. 

C’est une activité que nous souhaitons de plus en plus 

proposer aux enfants. Nous avons investi dans du matériel 

(cartes, malle nature, gourdes, …) mais nous comptons sur 

vous pour équiper vos loulous en conséquence : Des 

affaires plutôt confortables, des chaussures qui « ne 

craignent rien », et dans le sac , casquette, tenue de pluie 

et gourde, ça peux toujours servir ! 

Randonnées & ballades 

Appel aux dons... 

Thury ou tu ris pas ... 

Pour tous renseignements contacter  

Arnaud LAVIEILLE 

Référent Enfance Jeunesse 

06.35.66.96.68 

lehom@ufcv.fr 

C’est bientôt les vacances d’été ! Comme chaque année, l’accueil de loisirs se prépare à 

faire vivre de belles vacances aux enfants. Grands jeux, sorties, activités sportives & 

culturelles, nuitées, … nous vous informerons courant juin. En attendant, voici un teaser 

pour deviner les thèmes que l’équipe à choisi pour cette période :  

Vacances d’été 

Les séjours de proximité Ufcv sont disponibles. Pour plus d’infos 
https://portail-animation.ufcv.fr/sejour-proximite-normandie/ 
Ou venez directement poser vos question à l’accueil de loisirs. 
Pour toute réservation, déposer vos demandes à Arnaud LAVIEILLE, 
pour retourner la fiche réservation et les 20€ de frais de dossier. 

Mais aussi... 

Les réservations seront disponibles à partir du 8 juin et nous ouvrirons la période estivale 

le vendredi 8 juillet. Pour ce qui est du mois d’août, nous avons transmis vos demandes 

pour ouvrir la structure sur l’ensemble de la période. Nous serons donc fermé le 29/30/31 

août et nous attendons la réponse officielle pour l’ouverture de la structure du 22 au 26 

août. Nous vous communiquerons les informations dès que possible.  


