Le mot de l’animatrice
Le projet « Journal du Centre de Loisirs » a été élaboré afin que les parents puissent
être informés de toutes les activités qui sont proposées durant les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP). Les enfants travaillent par groupe de deux et décident de l’activité
au sujet de laquelle ils vont faire un article. Ce sont eux qui décident des questions à

poser et qui rédigent l’article. Je suis uniquement présente pour les guider, leur
donner des conseils et les aider à rédiger si cela leurs pose quelques difficultés. Je
privilégie leur autonomie et j’essaie de leur donner ou de leur re-donner confiance en
eux quand ils ont tendance à baisser les bras. Les seuls éléments que je me permets
de modifier dans les articles sont les fautes d’orthographe et la mise en page.

CORPETTO Elodie

Le journal du Centre de Loisirs
« Le Journal du Centre de Loisirs » est un projet pour accompagner les enfants dans
leur autonomie, les aider à avoir confiance en eux.
Cela permet aussi aux parents de voir le déroulement et les choix différents d’activité
proposés aux NAP.
Nous allons publier ce journal sur le site internet de la Commune, ce qui permettra à
toutes les familles et aux habitants du village de pouvoir partager nos activités.
Les enfants travaillent par préférence par groupe de 2. Cela permet que chacun puisse

participer à l’article et pouvoir rentrer dans leur rôle de petit journaliste.
Et c’est tous ensemble qu’ils ont choisi le logo, et le nom du journal.
Giordano Leo et Richard Jade

Les Chants de Noël
Quel est ton but Amandine pour ton activité ?
Le but est d’apprendre des chansons de Noël parce que nous préparons un concert pour
l’inauguration de « Un Noël pour tous » avec la chorale du 3eme âge « chante la vie ».
Quel sont les différentes étapes ?
Tout d’abord, je vous apprends les chansons puis le chef de chœur de la chorale viendra
assister à 2 répétitions. Enfin deux semaines avant le concert, nous répèterons avec la
chorale. Puis nous donnerons le concert.
Quel sont les différentes chansons ?
Noël des enfants du monde, Vive le vent, Noël blanc, Petit papa Noël, fa la la la.
Cambillau Quentin et Lessoin Tao

La Danse
Pourquoi interviens-tu aux NAP ?
Pour pouvoir faire découvrir la danse à tous les enfants et leur
transmettre par le biais du jeu et de l’imagination.
Quel est le but de cette activité ?
Leur faire comprendre que la danse permet de s’exprimer (la joie, la colère, la tristesse…) avec leur corps
que l’on soit des garçons ou des filles.
Quels sont les étapes sur une séance ?
On échange des idées
On s’échauffe
On danse, on s’exprime
Quelles sont les musiques ?
J’ai une playlist et c’est par rapport au thème choisi mais aussi aux envies des enfants que j’adapte le choix
des musiques.
Amandine est une intervenante aux NAP. Elle est présente tous les jeudis. C’est un professeur de danse
diplômée d’état qui enseigne dans l’association de danse de Salses le Château « passion danse ».
Celya Benhennouou et Evan Lacour-Munoz

La Sarbacane
Cette activité permet aux enfants d’avoir accès à une nouvelle activité
et de leur permettre d’avoir une initiation pratique et théorique de la
sarbacane. Ils utilisent comme matériels 4 cibles, 8 sarbacanes et des flèches. Le but du jeu est de
viser et de mettre la flèche le plus près possible du centre de la cible.

Lamat Caroline et Dylan Vatbot

Les Expériences scientifiques

Delphine a fait comme activité expériences scientifiques pour montrer de
nouvelles choses. Le jour de notre interview nous avons pu découvrir
l’expérience qui s’appelle « le verre magique ». Le déroulement de cette expérience
était de mettre du sirop, une pièce et une bougie dans une assiette, l’allumer
puis recouvrir avec un verre. A force la bougie va s’éteindre et le sirop va monter
dans le verre pour permettre de prendre la pièce sans se mouiller les doigts.
Les prochaines expériences seront les cristaux dans l’œuf, la laine d’acier…..
Delphine trouve toutes ces expériences sur internet.

Juhera Amelie et Sansa Louann

Le Tapis pompon
Quel est le but de ton activité ?
Le but est d’apprendre à faire des pompons
Quels sont les différentes étapes ?
Chacun choisi sa laine, la première séance ils ont appris à enroule la laine autour d’un rond en carton
(c’est un rond avec un trou au milieu). Puis les autres séances ils ont appris à faire des pompons,
autour de leurs mains. Lorsque chaque enfants aura fait plusieurs pompons ils les assembleront sur
une toile ressemblant a du canevas, pour réaliser son tapis.

Le Scrapbooking

Rizo Manolo

Pour cette période en scrapbooking les enfants créent un album photo. Le but est que chaque
enfant crée son propre album, le décore et l’imagine à sa façon.
Ils leurs faut comme matériel : règles, ciseaux, papiers, feutres, stylo, colle, strass, des fleurs, des
rubans…..tout ce qui peut décorer.
Il y a 4 étapes :
D’abord chacun choisit son modèle et le thème
Découper tous les papiers
Faire toutes les décorations
Pour finir on met les photos
Lamat Caroline et Dylan Vatbot

Les Fleurs
Pourquoi fait tu cette activité ?

L’activité est sur le thème des fleurs. Le thème est
un projet de fin d’année. Nous fabriquons des fleurs pour pouvoir décorer tout le centre de
loisirs mais cette activité- là servira également à décorer la salle de la ludothèque.
Quels matériels utilisez-vous ?
Des bouchons de bouteilles, du papier, une ficelle, des ciseaux et une agrafeuse.

Quels sont les différentes étapes pour fabriquer ces fleurs ?
Plier les deux feuilles en éventail
Agrafer les deux feuilles ensembles
Prendre un bouchon de la couleur de son choix
Faire un trou au milieu du bouchon
Passer la ficelle dans le bouchon et le passer dans le trou des feuilles
Refaire un nœud pour le faire tenir et couper un peu la ficelle
La fleur est finie , on peut l’accrocher.

Celya Benhennou et Evan Lacour-Munoz

L’ Organisation d’évènements
Ce projet permet aux enfants de se mettre dans le rôle de « mini animateurs ». Pour la
première séance, tous les enfants se réunissent autour d’une table afin de choisir le
thème général. Pour cette période, le thème a été « Noël ». Puis par 2, ils réfléchissent,
inventent, préparent….un jeu. Le dernier jour avant les vacances, chaque groupe jouera
le rôle d’ animateur auprès des autres enfants. Il y a 4 activités pour les minis (CP, CE1) et
4 pour les grands (ce2, cm1, cm2). Chaque groupe tournera dans chaque activité durant
toute l’heure.

Les minis ont pu découvrir comme activité :
Le dessins : chaque enfant a colorié une botte. Elles seront toutes accrochées afin de
faire une fresque pour décorer la salle polyvalente pour un Noël pour tous.

Phulpin Marine

Le jeu du goût : les enfants passent un par un les yeux fermés et doivent deviner par le goût ce qu’on
leur met dans la bouche. Ils ont pu déguster des mandarines et de la crème de marrons.
RodriguezChloe et Di felice Ines

Le jeu du cache-cache : nous avons fabriqué des boîtes
pour y cacher des objets. Le groupe d’enfants devaient
plonger les mains dans les boîtes pour deviner ce qu’il y
avait à l’intérieur. Ils ont pu deviner dans une boîte une
guirlande et dans l’autre une boule de sapin.
Lessoin Tao et Pacifico Thomas

Le jeu de jeter de
cadeaux : nous avons
décoré des hottes du Père
Noël et fabriqué des
petits cadeaux de Noël. Il
y avait 2 équipes, celle qui
gagne était celle qui
mettait le plus de cadeaux
dans sa hotte,

Pujol Oceane et Vallette
Loelia

Les grands ont pu découvrir comme activité :
Le jeu du parcours de cadeaux : nous avons emballé de faux cadeaux, imaginé un parcours
avec différents obstacles. Il y avait 2 équipes, chaque enfant avec un cadeau à la main, il fallait
être la première équipe à ramener tous les cadeaux.
Tor Valentin et Guingant Leo

Le jeu du quizz musical : j’ai choisi des chansons, le groupe d’enfant devait deviner le titre et /ou le
chanteur.
Houidef Camilia

Le jeu du calendrier : on a fabriqué un grand calendrier de l’avent, imaginé un parcours avec différents
obstacles. Il y avait 2 équipes, chaque enfant passait un par un .Le calendrier était au bout du
parcours, à chaque passage, chacun devait ouvrir une fenêtre. A l’intérieur, il y avait des points. Le
gagnant était l’équipe qui avait le plus de points.
Abdelaoui Shaima et Clolery Emma

Le jeu du mime : on a créé des cartes avec un renne, la mère noël,
une guirlande, un sapin, un lutin….les enfants ont dû mimer pour
faire deviner au reste du groupe l’image.
Paquet Abel et Ouldj Saji

La mère noël était présente et surveillait que tout allait bien pour cette après-midi-là.
A la fin de l’heure, chaque « mini animateur »a fait la distribution de chocolat pour
tous les enfants, et les animateurs qui pour cette heure-là ont pu se mettre dans
le rôle des enfants, tout en étant présents pour aider nos minis animateurs au cas où.

Nos minis journalistes du centre pour
cette première période de l’année
scolaire 2016/2017

