
 

A mourir de rire !A mourir de rire !  

D éjà une nouvelle année scolaire qui s'achève pour le service 

périscolaire… Une année bien remplie, où les animatrices n'ont pas 

manqué de créativité pour proposer de belles activités, éducatives et 

divertissantes pour les enfants. Le COVID s'est encore invité à 

plusieurs reprises cette année, chamboulant les programmes, limitant 

le champ des possibles. L'équipe d'animation et l'équipe technique, de 

même que les enfants, ont su faire preuve de philosophie et 

d'adaptabilité pour rendre cette année formidable. Grands jeux, repas 

à thèmes, créations de décors, correspondants, participation à 

l'élaboration de menus, carnaval et défis en tous genres ! Les activités 

n'ont pas manqué ! Et à la tombée des masques, se sont des visages 

radieux que vous avez eu le plaisir de retrouver !  

E n attendant de revoir leurs frimousses à la rentrée ( pour les plus 

jeunes au périscolaire et pour les futurs 6ème au  service 

jeunesse ! ), nous vous souhaitons un bel été. 

Tiffanie. 
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Les midis chez  les maternelles. 

Activité tissage avec Caro : 

Avec les moyens/grands maternelles nous avons fait 

des pulls aux ours polaires qui avaient froid. 

Caro 

 
Jeux des couleurs avec Jennifer : 

Ce jeu à destination des petits consistait à 
s'emparer d'une balle de couleur et de la 

lancer dans la barquette " Monsieur " de la 
même couleur. 

Observation et précision étaient de rigueur 

ce midi là ! 



Les midis chez  les maternelles. 

Permis ciseaux : 

Laëtitia a proposé aux enfants du groupe 

maternelle moyens/ grands de passer le 

" Permis ciseaux ", afin de les aider à 

manipuler correctement une paire de ciseaux  

pour qu’ils soient ensuite plus à l’aise dans les 

activités de découpage. 

Laëtitia 

 

Avec Jennifer ... 



Pour le groupe 
des moyens/

grands, Pâques 
est l'occasion de 

s'entrainer à 
faire des 
graphismes afin 

de créer de jolis 
œufs surprises. 

Laëtitia. 

Les midis chez  les maternelles. 



 
 

Les midis chez  les maternelles. 

Avec Caro ... 
Avec Laëtitia ... 



Les midis chez les primaires ... 

City Park : 

Depuis plusieurs semaines, les enfants du 
périscolaire peuvent profiter du City Park 
situé à proximité du gymnase les 
vendredis à la pause méridienne. 

Les enfants apprécient beaucoup ce 
moment, ils peuvent pratiquer de 
nombreuses activités sportives et jeux 
dans un environnement différent et mieux 
adapté que celui de la  cour d'école.  

Yamina. 



Les midis chez les primaires ... 

Grand jeu 7 au 11 mars : Mr Carnaval. 

Au cours des trois premiers jours les enfants 

devaient identifier l'endroit exact où avaient été 
prises les photos se trouvant sur un document qui 

leur était donné chaque jour. Chaque endroit 
identifié rapportait des lettres … mais à quoi 
allaient-elle servir ?... Aucun enfant ne le savait …    



Les midis chez les primaires ... 

Le dernier jour les 
enfants ont du 

rechercher de drôles de 
boites colorées 

éparpillées un peu 
partout dans la cour… ils 
ont aussi découvert une 

notice de montage…  

Il ne restait plus qu'à faire comme une enseigne de meubles bien connue... 



Les midis chez les primaires ... 

Et quelques efforts plus tard …    Monsieur Carnaval ! 

Bricolage d Arlequin pour carnaval avec Grace. 



Les midis chez les primaires ... 

Dessins
 musica

ux : 

Avec l'abandon du masque et le brassage à nouveau autorisé les 
enfants redécouvrent avec plaisir les joies des jeux collectifs.  

 

Pour les mêmes raisons 

citées ci-dessus, les 

enfants peuvent à 

nouveau participer à la 

réalisation du journal. 



Les midis chez les primaires ... 

 

Fabrication de petits paniers 
pour Pâques avec Yamina. 

 

Activité de Pâques avec  
Grace 



Les midis chez les primaires ... 

Relaxation toujours très 
appréciée des enfants... 

Avec Mireille ... 

et activité de Pâques. 



 

 

Les midis chez les primaires ... 

Fête des mères & fête des pères avec Grace . 



 

Les midis chez les primaires ... 

 

 

Lundi 13 juin, nous avons eu la visite de Jérôme 
End, Maire de Vic-sur-Seille, Président de la 
Communauté de Communes du Saulnois. Il venait 
féliciter et récompenser des enfants du 
périscolaire volontaires qui avaient  participé à un 
concours sur l'égalité femmes-hommes proposé 
par la communauté de commune du Saulnois.   

Monsieur le Maire de Château-Salins était 
également présent pour l'occasion et à lui aussi 
complimenté les participants. 

C'est Mireille qui 
s'était portée  

volontaire pour 
guider et encadrer 

les enfants dans ce 
projet. 

Grace. 

 

  



 

Afin de terminer notre 
petit cycle consacré à la 

gourmandise et juste 
avant les vacances les 

animatrices ont organisé 
une party crêpes.  

 

 

Petit jeu de 
rapidité et 

d'adresse avec 
Jennifer et Grace.  

Activité de Pâques avec Caro & Laëtitia 

Party crêpes le mercredi 2 février:  



 

Fin des 

décos du 
gîte. 

 

Jeu de l'oie géant avec Grace et Jennifer. 

 

Les mercredis matins de 
cette période ont été 

consacrés en plus de la 
décoration du char du 

carnaval, à la décoration 
des tables pour le repas de 
Pâques …. 



 

Les mercredis matins nous fabriquons des décos pour le 
petit jardin extérieur.  



 Carnaval 
3 avril 2022 





 

Repas de 
Pâques du 8 

avril.  

A l'occasion du repas de Pâques les animatrices avaient 
déplacé les tables de façon à ce que l'on soit tous les uns 

à cotés des autres. Entre les différents plats nous avons 
dansé, fait la chenille… même les petits nous ont 

accompagné dans nos délires. A la fin du repas nous avons 
eu la visite de Monsieur le Maire qui nous a distribué des 
chocolats. 

Agathe, Fanny, Camille, Louise et Victoire.  



 

Marjorie, la  dame  de la  cantine, nous a proposé un petit défi :  
  

Elaborer un menu. 
 

Durant quelques jours Marjorie a proposé à différents groupes d'enfants   

3 entrées, 3 plats, 3 fromages et enfin 3 desserts.  Nous avons débattu et 

choisi.  Chaque groupe  a ainsi  composé un menu que nous avons commencé a 

déguster.  

Fanny. 



Rien que pour nous. 

 


