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 de juin
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…
Les mercredis de juin vont entraîner les enfants des Petites Canailles dans
l'univers du livre, véritable véhicule de l’imaginaire, de sensations,
d’émotions, avec une invitation au voyage dans le pays des mots et des
images… !
Des ateliers poétiques, d’arts plastiques, créatifs et constructifs vont livrer
tous les secrets du livre qui recèle bien des richesses et de jolies surprises !
Les Petites Canailles vont vivre des temps d’activités comme un livre
ouvert :
… en jouant aux petits reporters à la bibliothèque municipale.
Mercredi 13 juin, à 14h30 : rencontre avec une professionnelle qui parlera de
son métier. Pour enrichir leur entretien, les enfants prépareront leur interview.
… en confectionnant un livre de recettes imagées, ou chaque chef réalisera sa
propre toque. Chaque recette sera illustrée par la photo du chef pâtissier ou
cuisinier.
… en jouant au « JEU DE L’INTRUS » parmi un panel d’ustensiles de cuisine
pour les « gourmands curieux » ou les « curieux gourmands ».
…en créant un BUTAÏ pour un KAMISHIBAI, et ce, pour le bonheur de
raconter une histoire avant l’heure du goûter.
… en réalisant un « LIVRE SENSORIEL » pour découvrir une histoire, par la
manipulation de différentes textures.
… en construisant un décor 3D d’un de nos contes classiques.
… des jeux collectifs d’opposition, de coopération pour développer le Fairplay.
Les enfants vont partager d’heureux moments et s’épanouir durant leurs
« temps livres » … !

Equipe d’animation : Béatrice Q. ; Béatrice T. ; Françoise ; Nathalie ; Sarah.

