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Visite des ateliers périscolaires 
VENDREDI 17 NOVEMBRE de 15h à 16h30. 

 
 

La semaine de la rentrée, un animateur est passé dans les classes pour expliquer les 

différents ateliers proposés aux élèves les mardis et les vendredis.  

A la maternelle, les enfants choisissent à main levée. Seuls les moyens et les 

grands changeront d’ateliers chaque trimestre. 

En primaire, les enfants font 4 choix pour chaque trimestre. Seules les inscriptions 

pour « le chœur de l’école » et « danse au conservatoire » sont pour l’année entière. 

Les ateliers ont commencé la semaine du 11 septembre. 

 

L’équipe d’animation est sous la responsabilité de Maïté Célimène, la Responsable 

Educative Ville (REV) de l’école. L’équipe se compose d’agents spécialisés des écoles 

maternelles (ASEM) et d’animateurs. 

Maïté Célimène a obtenu qu’une animatrice, Frédérique, soit déchargée d’animation pour 

pouvoir la seconder en maternelle. 

Chaque atelier géré par un animateur de la ville compte 18 enfants maximum. Ceux gérés 

par des associations en comptent, en règle générale, 12 ou 14 maximum. 

Vendredi 17 novembre, nous avons visité les 18 ateliers (5 à la maternelle et 13 en primaire) 

qui sont proposés aux 270 enfants environ, inscrits le vendredi (193 – 210 en primaire et 70 

en maternelle). Ce jour-là, plusieurs animateurs sont absents. Malgré cela, les enfants sont 

tous pris en charge par d’autres animateurs ; par contre, ils ne feront pas forcément 

l’activité prévue. Nous reviendrons … 

 
 

1 / ATELIERS ECOLE MATERNELLE : 

L’objectif des activités proposées est de favoriser la créativité et l’imaginaire de chacun et 

d’aider les enfants à développer ses facultés d’adaptation. 

En petite et en moyenne section, les activités sont censées aider l’enfant à se repérer dans 

son environnement, à acquérir de l’autonomie. 

En grande section, l’accent est mis sur l’éducation motrice, l’expression corporelle, les 

activités artistiques.  

4 ASEM, 2 animateurs et 1 association animent les ateliers.  
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A 15h, les élèves de la maternelle descendent dans le préau pendant 15 minutes. Ils sont 

ensuite pris en charge par les animateurs dans leurs ateliers respectifs.  

Ils suivent leurs activités jusqu’à 16h15 et se retrouvent dans la cour de 16h15 à 16h30.  

 

► Pôle enfance réservé aux petits et à quelques moyens : motricité, modelage et 

construction avec Leila.  

Absente ce jour, Leila est remplacée par Nathalie, accompagnée de Marie Carmen (ASEM). 

Les enfants sont 22, ils sont regroupés dans le hall de la maternelle avant de descendre se 

défouler en récréation. Ensuite ils seront dans le préau pour des petits jeux, des comptines… 

> Cet atelier est également proposé aux enfants le mardi. Vous pouvez consulter le compte-

rendu de la visite du mardi pour en connaître le contenu. 

 

► Pour les moyens et les grands : 

1- Ludothèque avec Rose Marie. 

Les enfants sont 9 (1 absent) dans une salle de classe.  

Ils pratiquent des jeux d’éveil ou de société, font des puzzles. Aujourd’hui, ils réalisent des 

constructions avec des briques en bois et des Kapla. Tous sont très concentrés.  

 

                                             

 

2- Jeux sportifs avec Fabrice. 

Aujourd’hui le groupe de 12 pratique le hand-ball avec engouement et sérieux sur la moitié 

de la cour qui leur est réservée. Ils la partagent avec les petits qui jouent en attendant le 

début de leur atelier. 

 

3- Danse orientale avec Manel. 

Dans une salle de classe, au son de musique orientale le groupe de 11 filles et 1 garçon 

dansent avec plaisir et concentration. 

4- Ateliers créatifs : les petites mains d’argile avec Karima.  

Absente ce jour, elle est remplacée par Lydie (animatrice de l’élémentaire). Les enfants sont 

11 (habituellement 13). Aujourd’hui, ils feront des jeux et des puzzles. 

 

http://www.infobebes.com/Bebe/Eveil/Jeux-de-bebe/Ses-premiers-jouets/Les-premiers-puzzles-de-Bebe
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2 / ATELIERS ECOLE PRIMAIRE : 
Martin est l’animateur référent pour les ateliers.  

Les ateliers sont pris en charge par des animateurs de la Ville de Paris et 6 associations.  

Cette année, deux nouveaux postes ont été ouverts pour répondre au grand nombre 

d’enfants inscrits (193 – 210).  

Les enfants sont répartis en deux groupes : les PIKA (6/7ans) et les POP (8/11ans). 

A 15h, ils descendent dans la cour. Après une courte récréation, ils viennent se ranger 

devant leur animateur. Ils l’identifient au panneau indiquant le nom de l’atelier.  

A 15h15, les enfants montent dans les classes. 

 

Les « PIKA » 6/7 ans :  

1- Loisirs créatifs avec Fatma. 

16 enfants de CP et de CE1. Ils pratiquent des activités manuelles à base de matériaux 

recyclés et d’objets de récupération : plastique, carton, etc. 

                     

2- Tricotin avec Pascale. 

Le groupe de CP et CE1 de 15 enfants apprend à tisser avec un morceau de carton, un bout 

de laine et une aiguille en plastique. Tout le monde est concentré et Pascale est là pour aider 

ceux qui sont bloqués. 

L’atelier qui se déroule dans une salle de classe est très calme.  
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3- Eco’Fun avec Odile. 

Ce jour-là, le groupe de 17 est trop agité. L’atelier est écourté et les enfants descendent dans 

la cour sans que l’on n’ait pu y assister… 

4- L’art de tendre avec Aysé. 

L’atelier se déroule dans la BCD. Aujourd’hui le groupe est composé de 17 enfants. 

Ils ont réalisé des dessins à l’aide de carton, de fil et d’attaches parisiennes.  

            

5- Danse au conservatoire (inscription à l’année) avec Myriam. 

Les enfants (entre 15 et 17) sont habituellement accompagnés au conservatoire par Naïma et 

Lydie. Aujourd’hui, la salle du conservatoire est en travaux, les enfants sont donc répartis 

dans d’autres ateliers. 

Les « POP » 8/11 ans : 

1- Let’s all chant avec Stéphane 

Absent aujourd’hui, il est remplacé par Louise. 

Atelier de 15 enfants de CM1 et CM2.  

Nous assistons à un chant improvisé en notre honneur, tiré du film « Les choristes ».  

Belle prestation pour un chant qu’ils venaient juste de découvrir. 

 

2- Jeux click et zap avec Johan. 

Dans cet atelier, les 11 enfants se familiarisent avec l’outil informatique. 

Ils élaborent une page internet puis ils travailleront sur la couleur. Au début de l’année, 

l’animateur leur a fait découvrir l’ordinateur, ainsi que les règles du numérique.  

Tous ont l’air absorbé par leur réalisation. 

 

3- Hip hop avec Makassé. 

Le groupe est de 18 enfants. 

Nous découvrons une chorégraphie à 6, très bien réalisée et synchronisée. 

Pendant qu’un groupe d’enfants dansent, les autres regardent sagement en attendant leur 

tour. 
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4- Echecs avec Philippe. 

Aujourd’hui les enfants sont 13 (3 absents), essentiellement des garçons.  

Grâce à un mensuel très ludique de la FFE, « Echec et mat Junior » les enfants découvrent de 

nouveaux coups expliqués par Philippe. Ils peuvent emporter chez eux ce magazine. 

Certains s’entraînent à la maison et reviennent avec des questions. 

                                                                                                           

5- Jeux sportifs (gymnase de la Tour des Dames). 

Atelier animé par Anaïs et Fabrice.  

Les enfants jouent soit à la balle américaine soit à l’épervier. Pour choisir qui sera l’épervier, 

les enfants font une course, le dernier est l’épervier… 

Quelque fois, les garçons jouent au foot pendant que l’autre groupe pratique une autre 

activité. 

6- Pixel Art avec Audrey.  

Audrey étant absente, elle est remplacée par Hortense.  

Les enfants sont 18, du CE2 au CM2. Cet atelier permet l’apprentissage de la création des 

images avec des pixels (carrés en papier de couleur) à partir des formes simplifiées, des 

petits animaux…  

Les enfants colorient des petits carreaux pour pouvoir apprécier une jolie réalisation. 

 

                 
 

7- Chant Studio avec Martin. 
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Martin est absent et remplacé par Stella. 

Les enfants jouent à des jeux de sociétés. 

Habituellement, dans cet atelier, les 15 enfants (du CE2 au CM2) écrivent des paroles sur une 

musique choisie et enregistrent ensuite cette chanson. L’animateur choisit le thème des 

paroles afin de travailler la langue.  

 

8- Escrime avec Erwan. 

Les 16 enfants de l’ateliers (des CM1 et CM2) s’initient à la pratique de l’escrime dans le 

préau. Ils commencent par des petits exercices d’entrainement (relais, exercices de « mise en 

garde ») et font ensuite des matchs. 

 

Les parents du 5MatElem. 
 


