
Le péri-éducatif à la carte 

Les ateliers péri- éducatifs sont reconduits durant l’année scolaire 2018/2019 pour les enfants du primaire. 
Ils ont lieu tous les lundis de 8h00 à 8h50. 

Ils débuteront le 24 Septembre 2018 et prendront fin le 24 Juin 2019. 

Conditions particulières : 
-L’inscription est valable pour l’année entière. 
 La proposition faite les années précédentes, à savoir, changer les groupes de participants trois fois dans 
l’année, permettait de considérer un plus grand nombre d’enfants mais  obligeait l’intervenant à reprendre 
le même enseignement à chaque période. Nous  avons constaté qu’il devenait  difficile de compléter les 
groupes de la deuxième période, encore plus difficile ceux de la troisième, il fallait  faire plusieurs rappels 
pour les inscriptions …. 
Ainsi, s’inscrire à un atelier pour l’année, soit 30 séances, permet à l’intervenant d’établir une progression 
sur une plus longue durée. L’enfant en tire un meilleur profit !... 
 L’élève s’engage à être ponctuel et présent à chaque séance.  Une seule absence sans motif valable 
suspend l’adhésion à l’atelier et donne la place à un autre enfant sur liste d’attente. Un mot  de la famille 
est exigé pour justifier l’absence. 
- Inscription possible  à UN seul atelier  uniquement. 
-Si l’élève doit suivre les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), elles sont de toute évidence 
prioritaires. Il interrompra son APE durant toute la période de soutien afin de privilégier l’APC. Selon 
l’atelier, un enfant sur liste d’attente pourra prendre sa place durant cette période uniquement. 
-Le nombre de places est limité : l’inscription se fait par ordre d’arrivée des demandes.  Il est important 
de prioriser ses choix.  Un affichage définitif du groupe constitué sera fait. Une confirmation écrite sera 
adressée aux parents. (mail ou courrier).  En raison du nombre limité de places, toutes les demandes ne 
pourront pas être satisfaites. 
- Un enfant qui se ferait remarquer par une mauvaise conduite, ne pourrait plus participer à l’activité. 
-Motivation est la qualité première pour participer aux ateliers péri-éducatifs ! 
-L’arrêt de l’atelier en cours d’année, ne peut se faire qu’avec l’accord de la direction. (RDV avec la 
famille) 
 

Réponse avant le 9 septembre (au-delà de cette date, les demandes ne seront plus prises en considération) 

 
5 Ateliers proposés : 

ATELIER ANIMATEUR DESIGNATION 

Histoire des 
arts/Arts visuels 

Mme Leclerc Ouvert à tous. Un enfant qui parvient à s’exprimer librement est un 
enfant qui s’ouvre, s’épanouit, et prend confiance en lui. C’est aussi un 
enfant qui apprend à se connaître, qui découvre ses goûts, ses 
capacités et qui donc se construit sur des bases saines et solides.  
Atelier animé par une démarche créative et appuyé par une approche 
en histoire des arts. Il développera chez l’enfant un sens de 
l’observation et un esprit critique, et ainsi éduquera son regard et 
améliorera sa pratique artistique. 

Anglais :   « Learn 
by playing ! » 

Cap English 
 
 
 
 

Réservé aux élèves de CM1 – CM2. Apprentissage de l’anglais de 
manière ludique et intuitive avec des supports variés. Susciter les 
échanges, le plaisir de parler, l’implication active des enfants. 
•Motivation indispensable : pas d’indiscipline ! 

 
 nouvelle 
  activité   

 

Mme 
Chopard 
 

Ouvert à tous. Ateliers vocaux dans lesquels les enfants apprendront 
les bases de la technique vocale à fin de les mettre à profit pour 
chanter ensemble. Par ces ateliers ludiques (jeux vocaux, percussions 
corporelles, sound painting, jeux rythmiques, écoutes..) il est important 



 
Chant choral 
Atelier vocal 

 
 

que les enfants se sentent bien, qu’ils apprennent à chanter, 
développer leur créativité et qu’ils découvrent l’immense bonheur à 
chanter ensemble, en grand ou petit groupe, et qu’ils apprennent la 
rigueur et l’importance de former un esprit d’équipe. 

Tous les styles de musique seront abordés, du répertoire pour enfant, 
des grands classiques de la chanson française, au répertoire actuel, 
accompagné à la guitare,  bande son, ou simplement a capella.  
Chanter deviendra un plaisir!  

Golf Mr Romo Réservé aux élèves de CE1- CE2 /CM1 -CM2  (groupe constitué selon le 
nombre par période et tranche d’âge.)  
Initiation à la pratique du golf. Matériel fourni .Entraînement : plusieurs 
séances d’initiation avec practice  à l’école + 1 séance au golf du GRAND 

AVIGNON 

 

Cirque  Au soleil de 
l’équilibre   

Ouvert à tous. A travers les arts du cirque, l’enfant développe la 
concentration, la confiance en soi,  l’équilibre, la détente…. 
Les enfants profitent de divers ateliers : jonglage, foulards, balles, 
assiettes chinoises, bâton du diable, diabolos, acrobaties, équilibre sur 
fil, boule et poutre,…  relaxation.  
Les enfants doivent porter des chaussures de gym, une tenue de sport. 
Cheveux longs devront être attachés pour la séance. 

Comment inscrire votre enfant ? : 
-Faire le choix d’un atelier en priorité, le désigner par le N° 1 
-Noter par ordre de préférence les  autres ateliers qui seraient souhaités. Les désigner par les N° 2 3 4 5 
-Retourner la fiche d’inscription par mail ou au secrétariat.  
-Un courrier de confirmation vous sera adressé. L’inscription sera alors définitive. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le péri-éducatif à la carte 

  

J’autorise mon enfant …………………………………………………………………........................................... 

en classe de ………………………………………….. 

 à participer à l’activité péri-éducative le lundi de 8h00 à 8h50 et m’engage à ce qu’il (elle) soit présent(e) 

durant toute la période. 

Numéroter les ateliers par ordre de préférence (de 1 à 5).  
Si, un seul choix, écrire 1  et mettre un 0 dans les autres cases. 
 

 Histoire de l’Art 

 Anglais : « Learn by playing ! » 

 Chant choral/Atelier vocal  

 Golf   

 Cirque 

A remettre au secrétariat du primaire 
 
AVIGNON LE : ……………………………………                                                                                       SIGNATURE 

 


