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Info périscolaire
E D I T O

Une école construite
avec vous
A Rezé, le dialogue
et
l’échange
avec
les habitants est un
véritable état d’esprit.
Chaque jour, la Ville le
traduit en actes, pour
construire avec les
citoyens nos nouvelles
politiques publiques.
Ainsi, les premières réunions des instances
éducatives (groupe de pilotage et de
FRQFHUWDWLRQ RQWHXOLHX»ODƬQGHOoDQQÄH
2016. Les partenaires se réunissent
actuellement pour travailler sur le temps
GXPLGL$ODƬQGHOoDQQÄHLOVUHQGURQWGHV
SURSRVLWLRQV»OD9LOOH
En parallèle, les enfants participent au
TXRWLGLHQ»GHVSURMHWVGDQVOHVGLƪÄUHQWV
accueils. La diversité des actions mises
en place est facilitée par la formation
des animateurs, les partenariats avec
les services de la Ville et les prestations
d’intervenants extérieurs.
Pour nous améliorer sans cesse, nous
IDLVRQV FRQƬDQFH DX[ XVDJHUV GH OoÄFROH
publique.
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Gérard Allard, maire de Rezé

Les nouvelles instances
se sont mises au travail.

Le temps du midi, premier chantier
des nouvelles instances
La première thématique retenue par le groupe de concertation concerne
la question du temps du midi. Les notions d’activité, de repos, de repas, de
WUDQVLWLRQVHQWUHOHVGLƪÄUHQWVWHPSVOHVPR\HQVKXPDLQVPLV»GLVSRVLWLRQ
et la communication seront ainsi abordés. Les besoins de l’enfant sont au
cœur des débats.
Rappel des étapes
30 novembre 2016 : première réunion du comité de pilotage du Projet
éducatif de territoire (PEDT)
6 décembre 2016 : première réunion du groupe de concertation
31 janvier 2017 : deuxième réunion du groupe de concertation
4 avril 2017 : troisième réunion du groupe de concertation
Des équipes d’animateurs formées
Le cycle des temps de sensibilisation s’achève cette année pour près d’une
centaine d’animateurs. Danse, chant, théâtre, lecture, arts plastiques,
développement durable… Dix propositions ont été émises, en partenariat
DYHFODGLUHFWLRQFXOWXUH/D6RXưHULHHWOHVHUYLFHGÄYHORSSHPHQWGXUDEOH
Les intervenants, professionnels, artistes, transmettent leurs savoirs aux
animateurs qui pourront ensuite les utiliser pour proposer des activités
diverses et variées aux enfants de leur accueil.
Des animations avec des partenaires
Les partenaires et intervenants accompagnent les équipes périscolaires
DX TXRWLGLHQ SRXU SURSRVHU GHV DQLPDWLRQV RX SDUWLFLSHU » GHV WHPSV GH
sensibilisation et susciter la curiosité des enfants.
- culture et spectacle vivant : l’école de musique et de danse, la
PÄGLDWKÃTXH /D 6RXưHULH SRXU GHV SURMHWV GoLQWHUYHQWLRQ GoDUWLVWHV HW
d’enseignants-artistes, des prêts de livre …
- développement durable : la Maison du développement durable pour
accompagner les projets nature, poulailler, compost, recyclage …
- sport : l’ASBR badminton et l’ASBR handball
- citoyenneté, vivre ensemble :OoDVVRFLDWLRQ*UDQGLUGoXQPRQGH»OoDXWUH
SRXUXQHVHQVLELOLVDWLRQDXWRXUGXKDQGLFDSHWGHVGLƪÄUHQFHV
- accompagnement scolaire, vie de quartier par le biais des centres
socioculturels (CSC)
- lecture : amicales laïques pour le projet Lire et Faire Lire, association Coup
de pouce (clubs de lecture)
- jeux :OD0DOOH»MRXHUSRXUGHVSUÅWVGHMHX[GHVRFLÄWÄ
Sur Internet, le portail périscolaire amélioré
Le site http://periscolaire.reze.fr vous informe de façon plus précise sur les
conditions d’accueil de vos enfants et l’actualité des instances éducatives. La
GLUHFWLRQÄGXFDWLRQWUDYDLOOHDFWXHOOHPHQW»VRQDPÄOLRUDWLRQ

La vie de mon accueil à l’école Ouche-Dinier
Focus sur 4 projets
Les équipes périscolaires ont souhaité mettre en avant quatre projets développés au sein de leur accueil, mais l’éventail des
propositions faites à votre enfant est bien plus large.

En maternelle

En élémentaire

Lecture et activité manuelle > le mange-doudou arrive
chez nous !
Les enfants ont participé à la prise de photos de leurs
doudous et ont dessiné leur propre mange-doudous. Ils ont
été accrochés dans le couloir et sur les portemanteaux. Une
IDÂRQ GH VoDSSURSULHU XQH KLVWRLUH TXoLOV DƪHFWLRQQHQW  Le
mange-doudou de Julien Béziat.
Alimentation > Mamate et Ticho, les compagnons de la
péri
Mamate la tomate et Ticho l’artichaut (tirés de l’album
Ticho l’artichaut de Benoît Charla) sont venus dans le cadre
de la semaine du goût animer des temps pour les petits
(échanges, comptines, chansons, lecture) et les grands
(« kim goût », classement d’aliments). Forts de leur succès, ils
sont désormais des mascottes qui permettent de repérer les
évènements marquants et de les aborder de façon ludique.
En complément de ce projet, de petits personnages, les
« mini-potes », ont été inventés pour aider les enfants à se
familiariser avec les aliments.

Développement durable > recyclage
Le recyclage est aussi au centre des activités avec la création
de petits sacs à main en bouteilles de lait et des pots à crayons
en rouleaux de papier toilette. Les parents sont régulièrement
sollicités pour apporter des matières à recycler.
$UWVSODVWLTXHVHWDFWLYLWÄVPDQXHOOHV
Les enfants développent leur créativité et s’expriment à
travers la réalisation de nombreuses activités manuelles. Un
« arbre à palabre » a été fabriqué, support d’un travail sur
les émotions. Des décorations sur le thème de la nature, des
animaux et des saisons ont été proposées aux maternelles.
8Q DWHOLHU RULJDPL D ÄWÄ PLV HQ SODFH  OHV HQIDQWV RQW FUÄÄ
des étoiles de toutes les tailles et de toutes les formes, puis
les ont réunies pour constituer une grande œuvre collective.

/oDFFXHLO SÄULVFRODLUH D SDU DLOOHXUV EÄQÄƬFLÄ GoLQWHUYHQWLRQV
de l’ASBR badminton (maternelles).

6FLHQFHV!H[SÄULHQFHVVFLHQWLƬTXHV
Des expériences adaptées et sans danger sont proposées
par le professeur Mill’idées et Marie-Corentine. Les grandes
sections ont réalisé des éruptions volcaniques, de la pâte
gluante, une fontaine de coca et une jolie fontaine en
mélangeant de l’eau et de l’huile. La prochaine étape sera le
dentifrice d’éléphant.

C O N TA C T
saga-illico.com r3KRWRV9LOOHGH5H]Ä

rEmilie Ligot
Responsable des temps périscolaires maternels

06 16 46 60 55 (7h30-11h/16h-18h30)
02 51 70 34 44 (11h-14h)
rNathalie Peltier

&RS\ULLJKW9LOOHGH5H]Är&UÄDWLRQJUDSKLTXH

Responsable des temps périscolaires élémentaires
02 51 11 06 94 (7h30-11h/16h-18h30)
02 40 75 27 32 (11h-14h)

rDirection éducation
02 40 84 42 90
education@mairie-reze.fr
Retour en images sur le 1er et le 2e trimestre.
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