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La fin d’année approche à toute vitesse et nous avons fait le plein 

d’activités pour que vous passiez tous de supers moments ! Voici la 

dernière édition du journal avant celui consacré au spectacle du 1er juillet :)

Apprentissage du Madison pour FIEST’ANIM 
avec Tiphaine et Carole
Carole« Shake your booty » ♪ apprentissage
du Madison avec tous les enfants volontaires,
le rythme dans la peau ils se sont entraînés
quotidiennement afin de performer à la fête de l’école et lors de FIEST’ANIM.

Grande avancée dans le tournois d’échecs avec Jean-Michel

LES ACTIVITÉS 

L’initiation des échecs s’est poursuivie 
dans l’ensemble des classes, afin de 
mettre en place un tournoi à Jacques 
BREL. L’objectif final étant un gros 
tournois inter-écoles, avec pour le 
gagnant un échiquier personnalisé 
fabriqué par Nicou ! 



Petits jeux sportifs avec Thomas

Construction de grands puzzles avec Joséphine

Les personnages de Super Mario et 
Pokémon ont maintenant leur place dans 
la salle poly de l’école ! Les puzzles de 
500 pièces se sont construits sous la 
surveillance des animatrices, avant 
d’être collés et exposés pour que tout le 
monde puisse en profiter !

Nous avons enchaîné divers jeux à l’extérieur, pour profiter du 
beau temps et nous dégourdir les jambes : duels et défis des 
kangourous, morpions géants, « retrouve le code », balle 
américaine … c’était super sympa ! 



Petits jeux de précision en collectif sur le 
plateau d’évolution dans le but de s’amuser et  
apprendre de nouveaux jeux tous ensemble :) 
Le molky et le jeu du roi, se jouent en rapport 
avec le comptage des points, mais ça reste 
amical ! 

Molky et jeu du roi avec Eric

Création des cadeaux pour la fête des mères et la fête des
pères avec Joséphine et Morgane
Rien de mieux pour faire plaisir aux personnes que l’on aime que de réaliser de 
petits cadeaux pour leur fête ! Nous avons proposé de créer des petits pots 
personnalisés (avec du terreau et des graines de fleurs) ainsi qu’un plateau pour 
les petits déj au lit ! Bien évidemment accompagnés de la carte traditionnelle. 
Pour les papas adorés nous avons proposé des portes-clés personnalisés et un 
diplôme du meilleur papa avec sa gazette ! En espérant que le tout avec beaucoup 
d’amour fasse plaisir <3 

Sensibilisation aux animaux en voie de disparition avec Carole
Un projet qui tient à cœur ! Les enfants ont dessiné plusieurs animaux considérés 
« en danger d’extinction » qu’ils ont ensuite affiché sous le préau pour en informer 
tout le monde. De plus, avec l’animatrice, une carte du monde a été arrangée avec 
les animaux en voie de disparition dans chaque partie du monde. 



 JEUX ET BLAGUES DES ENFANTS

● Comment vérifie-t-on si un calamar est toujours en vie ?  On lui prend son poulpe

● Tu as 4 poussins et tu n’en veux que 3. Comment faire ? Tu en pousses 1
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Création : animateurs et enfants
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Initiation aux rubans avec Fabienne

Plusieurs ateliers ont été menés, avec les 
enfants volontaires. En a découlé la création 
de « la boîte à secrets » où chacun, 
anonymement ou pas, peut expliquer les 
problèmes rencontrés. De plus, des temps de 
parole ont été mis en place afin de faciliter la 
communication et l’entraide. Enfin, d’autres 
projets sont en train d’être discutés pour 
être mis en place l’année prochaine, en 
continuation de la sensibilisation. 

Sensibilisation et prévention au harcèlement

Un peu de légèreté maintenant avec les chorégraphies de 
rubans et la préparation du spectacle de fin d’année. 
D’ailleurs merci à Fabienne d’avoir réparé le matériel et 
proposé cette activité qui plaît beaucoup !
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