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Bonjour à tous !!! 
J’espère que vous allez bien… Je m’appelle Picoti et je serai votre mascotte 
pour l’édition du journal de votre école. Cette nouvelle année scolaire a débuté 
et reste en continuité de l'année précédente. L'organisation générale des 
temps périscolaires et de la pause méridienne reste inchangée grâce à des 
équipes qui restent les mêmes,  et voit le retour de mesures abandonnées à la 
fin de la crise du Covid 19 comme, par exemple la possibilité pour les classes 
de grandes sections de se servir soi-même à table pour toujours plus 
d'autonomie. Les petites sections ont par ailleurs fait preuve d'un grand 
épanouissement et de « débrouillardises » au ravissement de l’ensemble des 
équipes. Je vous présente l’équipe d’animation qui encadre les enfants sur les 
temps d’accueil périscolaires.

ÉDITO

Le Petit CARÊMELe Petit CARÊME
Journal périscolaire de l’école Maurice CARÊME

Décembre 2022 – N° 1

En haut : Marielle, Valérie, Julien, SandrineEn haut : Marielle, Valérie, Julien, Sandrine
En bas : Lilou et Aurélie (coordonnatrice)En bas : Lilou et Aurélie (coordonnatrice)



Projet « Langue des signes »

À l'initiative de l'animatrice Lilou, les 
enfants seront initiés au langage des signes 
pendant la pause méridienne et les temps 
périscolaires. L'objectif étant de les 
sensibiliser au handicap et à des méthodes 
alternatives de communication grâce à du 
vocabulaire et des petites comptines en 
langue des signes.



Durant cette période, avant les vacances 
d’Automne, l’équipe d’animation a proposé 
aux enfants diverses activités manuelles 
afin de décorer l’école et en vue de la 
fête d’Halloween..

Fête d’Automne 



Fêtes de fin d’année 

À l’approche des fêtes de fin d’année, les enfants ont 
participé à la réalisation des décorations traditionnelles, 
à des ateliers et à des jeux qui rythment cette période 
riche en évènements excitants et même gourmands :-).
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin 
d’année.
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