
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………….…………………………………………….   Classe 2017/2018 : ………………………………………                                                                                 

Nom du responsable légal : ………………………………………………………. Signature du responsable légal : 

Contact :    Tél : …………………………………………………………………         Mail : ………………………………………………………..………………………………………..      

 

 

COUPON RÉPONSE - TEMPS D’ANIMATION PÉRISCOLAIRES du mardi 9 janvier au vendredi 23 février 2018 

Merci de mettre 1 en face de la sélection de votre choix -2 en face de celle correspondant au 2ème choix (sauf maternelle)   
Date limite de retour du coupon mardi 19 décembre dans la boîte aux lettre « TAP/ALSH » du Repaire. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les vendredis : CM1/CM2 

Le pixel, c'est en fait le plus 

petit élément qui compose 

une image numérisée. Ce 

petit élément carré est 

modifiable, c'est à dire que tu 

peux changer sa couleur et sa 

luminosité. 

Les mardis : CM1/CM2 

Les vendredis : CE1/CE2 

« Marionnettes en action » 

Les enfants vont pouvoir créer leur propre 

marionnette, leur donner une identité visuelle et les 

voir s’animer. Si le temps le permet, ils pourront les 

mettre en scène dans un petit film. 

Création de meubles miniatures .Découverte et 

apprentissage du  dessin technique et maniement des 

différents outils du menuisier et de l’ébéniste. 

 

« Les petits menuisiers »  

«Photographies d’hier et d’aujourd’hui»  

«  Livre, papotes et scénario »  

A la médiathèque, accompagnés de Patricia, les 

enfants vont pouvoir se documenter sur l’école d’il y a 

cent ans et entamer l’écriture d’un scénario inspiré de 

leurs découvertes. Ce scénario sera ensuite mis en 

scène lors de la prochaine période afin d’aboutir en fin 

d‘année à la réalisation d’un film. 

 

Les vendredis : CM1/CM2 

Légende ateliers 

CM1/CM2 

CE1/CE2 

CP 

CP/CE1/CE2 

«

   

»  

Normalement, réalisé à l’ordinateur le Pixel Art se décline maintenant sous différentes 

formes : en feutre sur feuilles quadrillées, en post-it comme ci-dessus ou encore en perle 

hama. 

Les mardis : CE1/CE2 

L’animation se développera autour du jeu de société où l’objectif sera de réapprendre à 

jouer ensemble tout en respectant des règles. 

 

« Jouons ensemble » 

Les vendredis : CP 

Les mardis : CP/CE1/CE2 

«  Le jeu c’est le côté soleil de la vie, là où éclosent toutes ces choses qui ne 

servent à rien mais nous sont tellement nécessaires. ».(Alex Randolph) 

Technique et art, la photographie permet entre autre, 

de rendre compte des modes de vie au fil du temps.  

Nous allons donc nous amuser avec la photographie et 

ce de différentes façons : 

- Reconstitution d’anciennes photos. 

- Création d’un sténopé et captation d’image 

avec cet outil. 

- Infographie. 

Les mardis : CM1/CM2 

«Bouge'mômes! » 

»  Votre enfant pourra prendre connaissance de ses capacités corporelles au 
travers de diverses expériences. 
Chant, yoga, expression corporelle et bien d'autres activités lui seront 
proposées, afin de mieux "vivre son corps". 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à vous pour cette nouvelle année scolaire où le 

Toutes les disciplines populaires des sports d’hiver 

seront revisitées et réadaptées au sport en salle!  

Biathlon, luge, curling….Une propostion qui annonce de 

bonnes glissades et parties de rigolade ! 

 
« Les petits reporters »  

De presse ou de télé, les enfants vont se transformer en 

journalistes d’investigation. Deux axes à aborder pour eux : 

- Le quotidien des Temps d’Animation Périscolaires à 

Chanteloup. 

- La vie de Chanteloup au début du XXème siècle. 

Sucrées ou salées, les enfants vont découvrir ou redécouvrir des recettes rapides et 

faciles à réaliser. Réunis autour d’un saladier, c’est   l’occasion d’un temps de partage,  

d’échanger des astuces ou des  « secrets de Grand-mère ». 

 

« A vos casseroles »  

Les mardis : CM1/CM2 

Les vendredis : CP/CE1/CE2 

Les vendredis : CM1/CM2 

Les mardis : CE1/CE2 

Les mardis : CP 

 PS et TPS  

« Sport Divers »  

«  Les minuscules » 

Installation de deux terrariums qui accueilleront 

chacun une mante religieuse, respectivement 

mâle et femelle. Reconstitution de 

l’environnement naturel de ces insectes, 

observation de leur évolution et de leurs 

interactions. Mise en place également d’un 

observatoire à cloportes. 

 

DU CÔTÉ DES MATERNELLES 

Afin de ne pas bousculer leur journée , les enfants sont pris en charge par 

Séverine et Pierrette ; ATSEM dans les classes de TPS/PS et PS/MS. 

Après un temps de sieste, les enfants sont réveillés à leur rythme et 

bénéficient d’un temps récréatif, généralement en extèrieur quand le temps 

le permet. 

 MS et GS 

Chaque tranche d’âge est encadrée par deux animatrices. Lors de ces temps 

d’animation, les enfants auront le choix entre : 

- Une propositon encadrée qui variera selon les jours, en fonction des 

envies des enfants ou d’un projet particulier. Ces propositions 

pourront être créatives, d’expression, ludiques, culinaires, autour de 

la nature…. 

- Un espace de jeux libres et d’animations autonomes : jeux de 

construction, dessins, manipulation, jeux d’imitation…. 

 

Pour cette période, il sera proposé aux moyennes sections : des 

ateliers cuisine tous les vendredis  et la découverte de nouveaux jeux 

de société le mardi. 

Les grandes sections se verront eux, proposer des animations 

artistiques le mardi et un temps à la médiathèque accompagnés par 

Patricia le vendredi. 

 

 

Les vendredis : CP 

Les mardis : CP 

Les mardis : CE1/CE2 

Les vendredis : CE1/CE2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temps d’Animation Périscolaires                            

du 09 Janvier au 23 Février 2018. 

Il y a cent ans… en vidéo ! 

vidéo 
La fête de l’été est encore l’occasion d’un partenariat et cette année, la 

possibilité est donnée aux enfants de s’impliquer un peu plus dans ce temps festif. 

Cette année le thème choisi par l’associaition des parents d’élève est :  

«  Le début du siècle dernier ». 

Nous avons donc décidé de mixer notre projet initialement prévu autour de la 

vidéo avec ce thème très inspirant.  

Par le biais de prises de vues, de diverses mises en scène et de l’utilisation du 

montage vidéo, nous ferons dans cette création vidéo,un parallèle entre l’enfance 

d’il y a cent ans et celle d’aujourd’hui. Pour ce faire nous travaillerons également 

en partenariat avec les classes de CM1-CM2 de Mme. SEVEN et M. DESMOUCELLE 

sur le montage vidéo de leur voyage à la neige.  

Pour commencer, sur cette période seront proposés dans le cadre de ce projet, 

les animations suivantes : 

- « Photographies d’hier et d’aujourd’hui » 

- « Livres, papotes et scénario » 

- « Les petits reporters » 

L’équipe 

L’équipe « Maternelles » : Pierrette BANCTEL,  Séverine PRODHOMME,    Anita 

PEIGNE, Valérie HENRY, Anne BOISNARD, Fernanda PINTO, Patricia FALAISE et 

Emilie VASSEUR. 

L’équipe « Elémentaires » : Kader BAS,  Aurélien MANCEAU, Yann MASSON, 

Gwénaëlle GRUEL, Pierrette SILORET, Patricia FALAISE,  Killian LABOURDE, 

Fernanda PINTO,  Suzanne LAMY, Sergio GODINHO et Mathieu FOURNIGAULT. 

Coordonnatrice du projet 

Clémence COIGNARD 

Tél : 06 26 61 84 67/ 02 99 44 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

 

Nous débuterons cette nouvelle année avec de nouveaux projets qui viendront 

nourrir la proposition de cette deuxième moitié de l’année scolaire. 



 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 Renouvellement de l’inscription UFCV pour 

l’année 2017/2018 

Remplir le dossier d’inscription comprenant : la fiche d’inscription, 

la fiche sanitaire et l’autorisation parentale. Nous vous rappelons 

que ces trois documents sont obligatoires à l’accueil de votre 

enfant. Le retourner à l’Accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres                   

« TAP-ALSH » du Repaire. 

 

 Inscription aux TAP et choix des ateliers 

Remplir le coupon réponse ci-joint afin d’inscrire votre enfant aux 

animations périscolaires les mardis et vendredis de 15h à 16h30. 

Merci de veiller à remplir tous les champs, notamment la 

classe que fréquente votre enfant. 

Vous pouvez nous envoyer vos réponses : en déposant directement 

le coupon à l’accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres                 

« TAP-ALSH » du Repaire.  

Date limite de retour le mardi 19 décembre 2017 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail) en cas d’absence 

exceptionnelle de votre enfant. 

Pour tout renseignement, contacter la coordonnatrice du projet : 

Tél : 06 26 61 84 67/02 99 4 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

http://portail-animation.ufcv.fr/parcours-educatif-chanteloup/ 

 

TEMPS 

D’ANIMATION 

PÉRISCOLAIRES 

Janvier 

Février 

2018 

mailto:Clemence.COIGNARD@ufcv.fr

