
Le 12/12/2014, bilan de la 2ème rencontre du groupe de travail Péri-éducatif   
 
Présents : Mesdames Ribeiro, Moiroud, , Hernandez, Santamaria Validire (parents d'élèves), 
Vincent (enseignante de maternelle),  Roux (DDEN maternelle),  Frier (adjointe aux écoles), 
Mathieu (responsable du service) et Messieurs Paquet (parent d'élèves), Mionnet (DDEN 
élémentaire), Roux (Maire). 
Excusée : Madame Di Centa, les enseignants de l'élémentaire 
 
A la demande de Gabriel MIONNET, DDEN, j'ai décidé d'inviter les 2 DDEN des écoles afin 
de partager avec eux ces retours sur les temps péri-éducatifs. 
 
Globalement, les parents font un retour positif sur toutes les activités, les enfants apprécient 
ce qui leur est proposé.  
 
En maternelle : 
Les enfants se sentent moins stressés à 15h00 par rapport à ce début d’année, ils commencent 
à prendre le rythme lié aux changements (petite journée mardi/vendredi et grande journée 
lundi/jeudi). 
Une fatigue importante est ressenti au niveau des petites sections mais également en moyenne 
section, les enfants dorment quasiment tous à la sieste et le lever s’avère de plus en plus 
difficile. 
Certains parents ont pris l’option de ne pas mettre leurs enfants à l'école le mercredi afin qu'ils 
puissent se reposer. 
 
Concernant les activités, les enfants, les familles et les enseignants apprécient ce qui est 
proposées. 
Actuellement les enseignants ont un groupe en APC le mardi pour les grandes sections et le 
vendredi les enfants de petite section sont en APC sur de l’éveil autour des jeux.  
 
Sur cette fin de trimestre, il est difficile de capter l’attention des enfants, ceux-ci étant très 
fatigués, les enseignants comme les animateurs adaptent leur activité en fonction. 
 
Pour cette période, il a été proposé en maternelle : 
Mardi : Petite section : Monstres et Noël (activités manuelles) 
  Moyenne section : Petits jeux 
  Grande section : Sport 
 
Vendredi : Petite section : petits jeux d’éveil 
  Moyenne section : Noël approche (activités manuelles) 
  Grande section : En route pour Noël (activités manuelles) 
 
En élémentaire : 
Les activités plaisent et sont appréciées par les enfants.  
 
Au départ, certains enfants étaient sceptiques pour l’activité journal. Finalement, ils ont 
fortement apprécié (CM2) et un premier journal a vu le jour «L'élem en lettre».  
Actuellement, le numéro de 2 de «L’élem en lettres» est en cours de réalisation par un groupe 
de CM1 qui ont adhéré plus rapidement. 
 
Les activités de futsal et de danse plaisent tant aux garçons qu’aux filles. 



Lors de la 1ère activité théâtre, les enfants n'ont pas aimé le temps de relaxation proposé en 
fin de séance, aussi ce moment a été annulé dès la 2ème séance. Merci pour le retour des 
parents. 
 
Globalement toutes les activités se déroulent bien, La fatigue est ressentie par certains parents 
mais cela dépend de l’âge. 
 
Un tour des classes a été fait pour que les enfants s'expriment sur leurs envies :  

− il en ressort que nos enfants sont très sportifs. Des demandes importantes ont été faites 
en basket, boxe, cirque, danse, escalade, foot, gym, hand, hip hop, hockey, judo, patin, 
pétanque,….). 

− D'autres idées ont aussi été émises : des kaplas, de la couture,des constructions en 
feuilles, décorer l’école en fonction des saisons, faire un potager, organiser une chasse 
au trésor, des batailles de boules de neige… 

 
Pour ce trimestre en élémentaire il a été proposé : 
Mardi : CM2 : Maquette 
  CM1 : futsal 
  CE2 : théâtre 
  CE1 : danse (2 groupe pendant 45mn) et activités manuelles (normalement en 
temps récréatif mais les enfants ont demandé à faire une activité manuelle : le zoo en 
coquilles de noix) 
  CP : En route pour Noël (activités manuelles) 
 
 
Vendredi : CM2 : Petits et grands jeux 
  CM1 : journal avec 9 enfants et le reste du groupe en petits et grands jeux 
  CE2 : Danse 
  CE1 : Sophrologie (normalement en temps récréatif mais les enfants ont 
préféré faire une activité manuelle : dessous de plat) 
  CP : Ciel, terre, mer, vive les animaux (activités manuelles) 
 
 
Pour la 3ème période, les activités seront : 
 
En maternelle, en accord avec les enseignants et compte tenu de la fatigue des enfants (ils  ne 
seront hélas pas reposés en rentrant des vacances de Noël) il est fait le choix de ne pas 
proposer d'activité cadrée le vendredi aux enfants de petite section, ils seront en temps 
« tranquillou » dans la salle de garderie. 
En maternelle 
Mardi : Petite section : sport 
  Moyenne section : Roi et Reine (activités manuelles) 
  Grande section : Eveil corporel (l’activité aura lieu dans la salle audio en 
élémentaire) 
 
 
Vendredi : Petite section : Temps «tranquillou» 
  Moyenne section : Extraterrestres en folie (activités manuelles) 
  Grande section : le carnaval dans le monde (activités manuelles) 
 



 
En élémentaire 
Mardi : CM2 : Théâtre 
  CM1 : Maquette et …. 
  CE2 : Masques de carnaval 
  CE1 : grands jeux des 5 continents 
  CP : Petits objets pour la maison (activités manuelles) 
 
 
Vendredi : CM2 : Danse 
  CM1 : journal avec 9 enfants et le reste du groupe en  danse 
  CE2 : Sophrologie /temps récréatif  
  CE1 : Petits objets pour la maison (activités manuelles) 
  CP : Masques de carnaval 
 
Un atelier coiffure sera également proposé à 8 enfants du CE1 au CM2 tous les mardis. 
 
Les plannings d’activités définitifs seront mis en ligne au début des vacances de Noël sur le 
site de la mairie. 
 
Le numéro 2 de «L’élém en lettres» devrait paraître courant janvier. 
 
Denis ROUX, Tatiana MATHIEU et moi-même (Gisèle FRIER) vous souhaitons à tous 
enfants, parents, enseignants et DDEN d'excellentes fêtes de Noël ! ! ! 


