Les séances d’animation de l’ALSH « les Petites Canailles » sont adaptées
à toutes les tranches d’âge [2ans ½ -3 ans] [ 4 ans ] et [ 5 -6 ans ]. Les
enfants s’épanouissent à leur rythme, dans un cadre social et éducatif
qui leur permet de vivre des temps de loisirs personnels et collectifs.
Les
ateliers
se
déclinent
sous
différentes
formes :
temps définis en 1 ou 2 séances selon l’activité proposée.
- temps définis en plusieurs séances selon un projet
proposé.
Ces formules permettent aux enfants de faire des choix et d’être acteurs
sur ces temps ludiques et de loisirs qui leur appartiennent.
Les activités éducatives sont des outils pédagogiques qui permettent
aux enfants de partager des temps collectifs, dans un climat sécurisant
et de non compétition. Cependant, elles ne représentent qu’une partie
inhérente à une journée de l’enfant, qui est accompagné sur tous ses
temps de vie, au sein de la structure d’accueil.
En l’occurrence, les enfants de l’ALSH « Les Petites Canailles »
apprennent à vivre, non pas « à côté des autres » mais « avec les
autres », à travers leur construction personnelle et collective.

Les mercredis d’octobre ….
Pour vivre une transition en douceur, et partager des
moments de détente et de loisirs dans la continuité d’une
journée … rien de tel que l’accueil de loisirs « Les petites
Canailles » pour se ressourcer, et vivre des après-midis qui
s’annoncent prometteuses de découvertes…
Grandir…c’est construire et se construire avec les autres…
Grandir…c’est s’épanouir à son rythme au sein d’un groupe…
Grandir…c’est aussi découvrir et se découvrir des capacités…
Grandir…c’est s’ouvrir et ouvrir une fenêtre sur de nouvelles expériences…
Grandir…c’est aussi agrandir le champ des possibles…
Grandir…c’est parcourir des chemins qui mènent à l’Autonomie…
… et pour accompagner les Petites Canailles vers un éveil permanent au sein de
l’accueil de loisirs, des ateliers leurs sont proposés, comme :
-

Un « relais peinture », atelier créatif où les enfants vont réaliser une œuvre
collective en partageant leur œuvre personnelle.

-

Une ballade automnale pour observer, expérimenter, comprendre et découvrir
ensemble la Nature et ses saisons.

-

La création d’une œuvre picturale avec la récolte de la promenade automnale
pour continuer et finaliser ensemble un projet collectif.

-

Consulter des livres magiques, noter, faire le choix de ses activités, anticiper le
matériel, pour grandir en autonomie et satisfaire ses envies.

-

Un atelier d’expression corporelle pour aborder les émotions de manière
ludiques et constructives : « Étoile / Fleur / Lettre ».

-

Un dessin relief en 3D pour faire illusion et découvrir les jeux d’optique tout en
dessinant.

-

Jeux collectifs de coopération pour apprendre la notion de Fairplay tout en
prenant plaisir à jouer et s’amuser ensemble.

