Les séances d’animation de l’*ACM « 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’ACM « Les Petites Canailles »
apprennent à vivre, non pas « à côté des autres » mais « avec les
autres », à travers leur construction personnelle et collective.

Equipe des Petites Canailles : Béatrice, Françoise, Manon, Nathalie, Sarah.

Les mercredis de janvier
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

Le menu des mercredis seront affichés à l’entrée des
Petitesprésenter
Canailles
Comment
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence ?
Il n’y a pas mieux qu’une carte personnalisée pour en témoigner.

qui
s’annoncent
prometteuses
deimagination
découvertes
et de
bonne
Aussi,
paillettes, pochoirs,
blanc coton et
sortiront
ils sortir
de leur
énergie…
tiroir pour habiller de jolies cartes colorées…
D’autres ateliers viendront s’ajouter au programme pour aiguiser la curiosité
des enfants, ainsi qu’un grand jeu pour commencer l’année en forme… !
Modèle à modeler en pâte à modeler : mais avant tout, fabriquons nous même
une pâte fait main, pour confectionner des objets en relief et jouer avec les
volumes.
Des expériences de jeux d’optique pour éveiller la curiosité scientifique ainsi
que des réalisations pour découvrir la notion de relief, de forme et des surface et
de volume.
Jeux collectifs d’opposition, de coopération pour apprendre à jouer ensemble

Grand Jeu
« FAIT D’HIVER »
Dans la cour des Petites Canailles, les enfants découvrent que le bonhomme
de neige a perdu certains objets qui le personnifient et décident de l’aider à les
retrouver… ne serait-ce pas une mauvaise plaisanterie des petits lutins au
caractère malicieux !!
Pour cela, les Petites Canailles vont devoir faire appel à toutes leurs qualités
de détective, pour repérer les lieux cachés, lors d’un jeu de piste et d’indices…

Equipe des Petites Canailles : Béatrice, Françoise, Manon, Nathalie, Sarah.

