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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE G. LACROSE 
EN QUELQUES CHIFFRES

• 3 ANIMATEURS
• 4 ATSEM
• 20 ENFANTS LE MATIN 
• 70 ENFANTS LE MIDI
• 20 ENFANTS LE SOIR

Projets Périscolaires 
GEORGES LACROSE

Septembre : Décoration du périscolaire sur le thème 
« Les minions »

Bac de tri (papiers, verres, plastiques) avec des 
cartons 

Mise en place des smileys de comportements

Activités sur le thème de halloween pour décorer le 
périscolaire 

Boum de halloween avant les vacances d’automne 

Chaque fin de période avant les vacances nous 
organisons un petit goûté spécial 

3

4



07/03/2023

3

Boum Halloween 

Décembre 

Stitch découvre l’ambiance de noël 
au périscolaire 

Création d’un calendrier de l’avent 
pour un échange avec l’école du 
Centre (chaque case un défi, 
dernière case paquet de papillotes 
pour tous le monde)

Le sapin de Noël avec les enfants 

Décoration de Noël pour la boum de 
fin d’année 

Boum de Noël 
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Défis du calendrier de l’avent 

La plus belle grimaceLeur plus beau 
sourire

Janvier/ Février 

Stitch découvre les sport hivernal 

Création d’une maquette (patinoire)

Création d’une maquette (Station de 
ski) 

Jeux de neige extérieur (création de 
bonhomme de neige …) 

Création de la 
patinoire 
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Création maquette de station de ski 

Mars/ Avril

Petite histoire : Paul le pingouin 
s’ennuie sur sa banquise et décide 
de partir à notre rencontre sauf qu’il 
s’embarque à être le présentateur 
d’un cirque…

Projet manuelle : 

- Création d’une gigantesque 
fresque cirque avec ses animaux 

- Projet sportif : cirque 
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Mai/Juin/Juillet

King Giulian s’en va de Madagascar 
pour venir découvrir le périscolaire 
de Georges Lacrose ..

Projet Manuelle : 

- Création d’un petit jardin

- Décoration de la salle périscolaire 

Projet sportif :

- Découverte des petit jeux en 
extérieur (la chaine des pompiers, 
etc...) 
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L’ÉQUIPE :

- 4 ATSEM 
- 3 ANIMATEURS 

LES EFFECTIFS MOYENS :

- MATIN : 13 ENFANTS
- MIDI : 80 ENFANTS
- SOIR : 27 ENFANTS

Le journal du périscolaire sur Padlet

Les enfants sont prit régulièrement en photo pour que les parents puissent 
suivre les activités des enfants et également interagir
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Les activités sur la période Septembre Octobre 

Les lapins crétins

A la fin de période, les lapins crétins ont organisé une fête 
d’halloween 

Les activités sur la période Novembre Décembre
Les minions

Au mois de décembre, nous avons fait une 
correspondance avec l’école Georges Lacrose, 
nous leur avons fabriqué un calendrier de 
l’avant avec des défis photo et eux nous on 
donné le leur 

Pour le dernier jour il y a 
eu le gouter de noël, avec 
du chocolat chaud et des 
crêpes 
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Les activités sur la période Janvier Février

Les pingouins de Madagascar

Les
projets
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Le projet cuisine avec Célia
Chaque Lundi soir de la période, un groupe d’enfants a participé à 

des séances de cuisine et on créer un petit carnet de recettes

Le projet couture avec Julie
Chaque Jeudi soir un groupe d’enfant a pu créer de A à Z un tablier, 

découpage, création d’ourlet et couture avec une machine 
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PERISCOLAIRE

TOISINGES

L’ÉQUIPE :

- 2 ATSEM 
- 2 ANIMATEURS 

LES EFFECTIFS MOYENS :

- MATIN : 5 ENFANTS
- MIDI : 30 ENFANTS
- SOIR : 15 ENFANTS
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LES ARTS EN TOUS GENRES
LES PROJETS RÉALISES

- Les arts graphiques et les arts manuels :
* Graphismes sur essuie-tout et avec du playmaïs.
* Modelages en argile : création de lettres et d’acrobates.
*Utilisation de diverses techniques : à la bougie, à la peinture à doigts, à l’encre, au  
sable coloré.
*Peintures et dessins inspirés des peintres : Dali, Picasso, Keith Haring, Romero  
Brito, Botero.

LES PROJETS EN COURS :

Les arts du cinéma :

* Temps d’activité sur les illusions d’optique.

*Temps d’activité sur la préparation d’une danse théâtrale à la manière de Charlie  
Chaplin.

*Activités diverses sur le thème du cinéma : pop art à la Andy Warhol, animations  
d’images et décorations.

LES PROJETS A VENIR :

Les arts de la danse : découverte de différents types de danses et participation au  
carnaval des amis des écoles avec une démonstration de notre danse de Charlie Chaplin.

Les arts de la musique : découverte de différents rythmes, présentation de musiciens  
célèbres et exposition des œuvres de l’année et petit spectacle devant les parents.

–

–
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