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ÉDITO : Bonne rentrée à tous !!!

Bonjour à tous. Nous revoilà pour une nouvelle année pleine d’aventures ! L’équipe 

d’animation est survoltée et a déjà des dizaines de projets en cours ! Cette année, vous 

aurez le plaisir de continuer à voir Éric, Jean-Michel, Joséphine, Morgane, Thomas et 

Tiphaine ! Nous accueillons également Andréa, Lynell et Nicou dans la team. Je vous 

laisse découvrir les activités menées sur la première période de l’année !

LE CONSEIL DES ENFANTS

Cette année, l’équipe d’animation a décidé de mettre en place un Conseil des enfants 
qui se déroulera une fois par période, sur la pause méridienne, et qui est ouvert à tous 
les enfants motivés. Il s’agit d’un temps d’échanges entre les enfants et les 
animateurs où l’on discute des projets souhaités sur la période et des difficultés 
rencontrées.
Morgane a animé ce premier conseil des enfants. Les enfants ont entre autres 
cherché avec nous des solutions pour éviter les vêtements qui traînent dans la cour et 
sous le préau. Le ramassage des déchets a également été demandé ainsi que plus de 
poubelles. 

Mais avant tout, les enfants nous ont proposé
des tonnes d’idées d’activités et d’aménagements
extérieurs. En voici une liste non exhaustive : 
tournoi de football, tournoi de billes, 
atelier lecture, défis nature, activité legos,
balançoires, cabanes, atelier cirque...etc.

Le conseil des 
enfants de J.BREL



LES ACTIVITÉS 

Atelier jonglage avec Éric :

Massues, balles, diabolos : nous voilà 
prêts à intégrer le Cirque du Soleil ! 
Suite aux demandes des enfants  lors 
du Conseil des enfants, Éric a lancé 
une initiation.

Activité pour la fête des papis (ou de ceux qu’on aime) avec Joséphine

Le dimanche 2 octobre, nous fêtions nos grands-
pères. À cette occasion, nous avons créé des 
médailles/cocardes en l’honneur des personnes que 
nous admirons ou chérissons ! 
Que d’esprits créatifs dans cette école !

Grand Jeu du Code avec Thomas
Avis aux futurs détectives…. Thomas a 
commencé votre formation ! Avec ce grand 
jeu du code, les voleurs doivent espionner et 
déchiffrer un code dans le camp des gardiens 
qui doivent tout faire pour les en empêcher ! 

Ping-Pong et Billard indien avec Tiphaine et Andréa

Une initiation au ping-pong est menée par 
Tiphaine et Andréa en vue d’un futur tournoi 
inter-écoles prévu en février ! À  vos raquettes 
et allez JB !! 



L’activité en vogue en ce moment est le Paint Diamond. 
Apolline nous explique qu’à l’aide d’une toile 
numérotée, elle positionne les cristaux correspondant 
et peut ainsi créer des tableaux en strass ! Stitch, un 
tigre ou encore un chat sont en cours de création ! 

Les plus habiles ont pu s’essayer au Cornhole. Le 
principe est simple : on dispose des sachets que l’on 
doit envoyer sur une planche inclinée avec un trou au 
milieu. On met un sachet sur la planche, on gagne 10 
points, dans le trou, c’est 20 points. Le premier qui 
atteint 100 points a gagné !! 

À l’école Jacques BREL, nous avons la chance d’être à côté de la cuisine centrale ! 
Il est important que nous vous présentions tous ceux qui participent à remplir nos 
estomacs affamés : Christian, Doriane, Emmanuelle, Éric, Jessica, John, Julie, 
Murielle, Nathalie, Sandra, Sandrine (2) et Sandy.Toute l’équipe de restauration 
vous invite à reproduire la recette de saison du chef :

    Laver le potiron et le couper en petits quartiers. Enlever les pépins, et ne pas le peler. Mettre une 
casserole d’eau à bouillir et mettre le potiron à cuire pendant 15min. Pour voir si c’est cuit, on 
plante une fourchette, cela doit être mou. Égoutter et mettre de côté à refroidir. Mettre 125g de 
beurre dans une casserole et faire fondre. Mélanger dans un saladier le sucre, les œufs, bien 
remuer puis ajouter la farine, la levure, la cannelle, muscade et le beurre refroidi. Écraser à la 
fourchette le potiron puis l’ajouter à la préparation. Beurrer le moule à l’aide d’un papier essuie-
tout puis y mettre un peu de farine. Verser la pâte à gâteau dans le moule. Mettre à cuire au four 
à 175° pendant 40 min. Pour vérifier si le gâteau est cuit, on plante la lame d’un couteau au milieu 
du gâteau quand on le sort, il ne faut pas que la pointe colle. Bonne dégustation !!

    En parallèle, l’équipe d’animation s’est associée à la cuisine pour faire découvrir la Semaine du Goût aux 
enfants. Au menu, les régions de France : la Savoie, l’Alsace, la Provence et le Pays Basque ! 

     

Cornhole et Paint Diamond avec Nicou

La cuisine

Le gâteau d’Halloween au potiron : recette pour 10 personnes 
- 300g de potiron - 250g de sucre - 275g de farine - 125g de beurre - 3 œufs - 1/2 cuillère de cannelle 
1/2 cuillère de muscade - 1 paquet de levure - moule 
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LE TUTO : les lanternes d’Halloween 

C’est bientôt Halloween ! Alors l’équipe d’animation vous donne quelques idées pour 

décorer votre maison !

Matériel nécessaire :

- un pot en verre (photophore / pot de yaourt ou de bébé)

- du papier de soie

- de la peinture ou un marqueur 

- de la colle liquide

- un pinceau

- du vernis acrylique

- du fil de fer

Déchirer le papier de soie en petits morceaux. Les coller sur le pot en verre à l’aide 

du pinceau et de la colle. Peindre un visage de citrouille, de fantôme ou de momie 

avec la peinture ou le marqueur. Une fois sec, recouvrir avec le vernis acrylique. 

Faire une poignée avec le fil de fer autour du pot pour accrocher la lanterne. 

Vous êtes prêts à effrayer tous vos voisins !!

Oyé, Oyé !!! L’équipe d’animation est en demande de feuilles de brouillon. 
Dans une démarche écologique à l’initiative des enfants, nous préférerions 
favoriser l’utilisation de papier brouillon plutôt que de feuilles blanches 
pour nos activités !
Alors, si jamais vous avez des stocks, nous sommes preneurs :) 

INFO DE DERNIÈRE MINUTE

« VACANCES PARTY »
Le vendredi 21 octobre

Ciné Goûter 
sur l’accueil périscolaire 

(16h45 - 18h45)
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