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.

MERCREDIS – JANVIER 2019

Pour vivre une transition en douceur, et partager des
moments de détente et de loisirs dans la magie d’une
journée … rien de tel que l’accueil de loisirs « Les
Petites Canailles » pour se ressourcer, et vivre des
E
temps collectifs qui s’annoncent prometteurs de
découvertes…

Quand je serai grand(e) …

…

…

…

…

Les Petites Canailles pourront découvrir des métiers connus ou inconnus en
participant à des ateliers de découvertes, mais aussi en préparant toutes les interviews
comme de grands reporters dignes de ce nom :
- Mercredi 09 janvier (15h00) : visite à la bibliothèque
municipale pour découvrir le monde du livre. Les enfants
pourront découvrir ceux qui travaillent autour du livre.
Qu’est-ce qu’un libraire ? Qu’est-ce qu’un auteur ? Quel
est le rôle d’une bibliothèque ? Comment appelle- t- on les
personnes qui travaillent dans une bibliothèque ? Et bien
d’autres questions que les enfants auront préparées pour
cette rencontre pleines de surprises.
- Mercredi 16 janvier (10h30) : visite dans un magasin
Bio pour avoir une autre approche de ce qu’est un produit
d’origine biologique. Qu’est-ce que veut dire « produit
d’origine biologique » ? Comment reconnaît-on un produit
biologique ? Un professionnel pourra apporter des réponses
aux questions des petits reporters.
- Mercredi 16 janvier (11h00) : « un rendez-vous chez
le coiffeur s’impose »… Pourquoi va-t-on chez le coiffeur ?
Comment appelle-t-on le lieu où travaille le coiffeur ? Les
enfants vont découvrir des mots techniques qui vont leur
permettre de comprendre le métier de coiffeur : laver, couper,
boucler, teindre…

- Mercredi 16 janvier (15h00) : visite dans une épicerie
fine pour découvrir le métier d’épicier : qu’est-ce qu’un
« produit local »? Que veut dire commerce de « proximité » ?
Les enfants vont pouvoir découvrir une certaine approche des
produits dits de « qualité » et « originaux ».

- Mercredi 23 janvier (11h00) : immersion dans l’univers
d’une boulangerie. Les Petites Canailles vont découvrir les
outils indispensables au boulanger pour fabriquer de bons pains
et de bonnes viennoiseries, en visitant le fournil des ateliers de la
boulangerie.

- Mercredi 30 janvier (10h30) : découverte du métier
de plâtrier en visitant l’atelier d’un professionnel.
Les petites Canailles pourront enrichir leur vocabulaire technique
en découvrant le nom des matériaux, avec une démo à l’appui.
Tous à vos truelles !
D’autres ateliers viendront construire les journées des enfants comme :

MAGASIN BIO

- la réalisation d’une fresque collective, où les enfants pourront s’imaginer
dans un métier.
- la confection d’un MEMORY des métiers pour permettre aux enfants
d’enrichir leur vocabulaire et développer le sens de l’observation, tout en s’amusant.
- un atelier culinaire pour permettre aux petits boulangers en herbe de
confectionner de vrais petits pains au chocolat, tout en découvrant la magie de la
« levure ».
- la réalisation de galettes des rois maison à partager autour d’un goûter pour
les petits gourmands.
- des jeux et sportifs et collectifs pour développer la motricité mais aussi
l’esprit de camaraderie, tout en apprenant à respecter les règles de jeux.
- un retour sur les visites de chaque petit groupe, pour permettre aux enfants de
s’exprimer et partager leur expérience.
- la possibilité de réaliser une activité pouvant répondre à un choix du
moment, en participant au choix et à la préparation du matériel, avec l’aide d’un
animateur référent aux ateliers « graine d’anim ».

