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Pourquoi les Mercredis Loisirs existent ?
La commune de GASSIN souhaite à travers les orientations éducatives mises en oeuvre








Favoriser le « vivre ensemble »
Apprendre à connaître et respecter son environnement
Rendre accessible et au plus grand nombre les activités proposées
Etre à l’écoute de la parentalité
Prévenir les conduites addictives
Favoriser l’ouverture d’esprit et élargir le spectre des centres d’intérêts
Eduquer à la citoyenneté

C’est pourquoi le service Education Enfance Jeunesse se doit :
D’organiser le « vivre ensemble », créer les conditions pour que les enfants découvrent
la vie collective, susciter la participation de chacun au bon fonctionnement du groupe,
D’encourager et d’accompagner la prise de responsabilités tout en veillant à
l’épanouissement de chacun ;
D’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants.
De proposer des activités ludiques et d’initier des découvertes, d’aiguiser leur curiosité
tout en privilégiant le jeu,
D’impulser et d’accompagner des projets émanant des enfants eux-mêmes,
L’équipe pédagogique qui a la joie d’accueillir vos chérubins est composée de
Nadine, Christine, Laurence, Stéphanie, sous la direction de Caroline, Céline et
Geneviève.
Ainsi Les aventuriers (6/11 ans) et les minipouss (3/5 ans) vivent des moments privilégiés
tout au long de l’année scolaire. Vous allez les découvrir à travers ces quelques
pages…
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Nous avons constaté…
Les enfants ont peu de connaissances sur le monde qui les entoure.
Ils ont des difficultés à visualiser leur planète et ce que sont les pays et continents. Les
différentes cultures, les paysages et les animaux de chaque pays leur sont, pour la
plupart, inconnus.
En revanche, la curiosité et l’envie d’apprendre qui les caractérisent rendent tout à
fait possible l’apprentissage, amené sous forme de jeux afin de leur apporter de
nouvelles connaissances géographiques et culturelles.
Ainsi nous avons souhaité…
Permettre aux enfants de l’accueil de loisirs de GASSIN de découvrir le monde qui les
entoure tout en s’amusant.

4

A partir du mois de Septembre 2020 et jusqu’à la fin de l’année scolaire, les enfants
ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur les pays du monde, leurs coutumes,
leurs paysages, les langues qu’ils utilisent, leurs cuisines et également sur les animaux
qui y vivent.
A travers le sport, les activités multimédia, l’apprentissage des langues, les jeux ou les
activités manuelles, les enfants ont pu assouvir leur curiosité.
Plus précisément
Permettre aux enfants de découvrir les continents et les cultures des pays du monde.
Tout en apprenant à …
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconnaitre les pays du monde (drapeau, langue, culture, …)
Savoir associer animaux ou objets aux pays ou aux continents
Découvrir la culture culinaire de certains pays
Reconnaitre les coutumes traditionnelles des pays à travers leurs danses
Associer un paysage à un pays
Favoriser la curiosité et la réflexion à travers des ateliers philo

Comment se déroule une séance ?
Au démarrage de la journée, nous faisons deviner le pays du jour à l’aide de photos,
de musique ou autres indices.
Une fois ce dernier trouvé, les enfants les indiquent sur une carte afin de bien le situer.
Un passeport est créé afin que les enfants collent le drapeau correspondant à la
destination du jour.
Cela valide l’entrée dans le pays concerné.
Tout au long de l’activité mise en place (sportive, manuelle, jeu, etc. …) nous pouvons
dialoguer autour de la culture, des paysages, de la signification du drapeau ou autre,
selon les envies de chacun.
Cap sur la première visite de nos aventuriers jusqu’à la destination finale :
Sur le premier mercredi du mois de Septembre, ouvrant le clap de départ sur le 1er
voyage des enfants, nous avons décidé de les emmener voir une exposition des Amis
des Arts sur le thème « Voyage, voyage » retraçant l’art sous différentes formes de
différents pays.
Le French cancan a été choisi pour représenter la France pour l’atelier « danse du
monde » ce qui marqua le top départ d’une longue destination.
Après avoir parcouru le globe tout au long de l’année, les enfants ont acquis de
nouveaux rythmes de musique, ils ont également interprété de nouveaux
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mouvements de danse et ils ont pu découvrir et expérimenter différentes formes d’art
plastique, toujours sous l’œil bienveillant de leur co-pilote Céline et Christine.
Dès la rentrée prochaine, le projet sera de permettre aux enfants de prendre
conscience que le monde, dans lequel ils vivent aujourd’hui, n’a toujours pas été ainsi,
que même sans les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou encore les téléphones portables,
les enfants d’hier étaient tout aussi heureux que ceux d’aujourd’hui !
De plus, si les conditions sanitaires et réglementaires nous le permettent, nous
souhaiterions achever l’année par une grande fête sous la forme de kermesse mêlant
jeux anciens et actuels et où les créations de l’année pourront être exposées.
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QUELQUES CLICHES EN SOUVENIR

La Grèce et ses Olympiades :
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Le Mexique et ses calaveras
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L’Inde et son animal totem :
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La Laponie et sa maison du père Noël :

Mais les aventuriers, c’est aussi une escale en Italie, Espagne, Australie,
Russie, Japon, Chine, Jamaïque, Colombie, Suisse, Canada, Etats-Unis,
Allemagne, Angleterre, Finlande, Maroc, etc. etc. …
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Et lorsqu’ils ne sont pas en voyage, ils s’accordent un peu de repos et de
moments conviviaux, entres ami(e)s, afin de se remémorer leurs aventures
parcourues tout au long de leur périple …

Fresque réalisée pour la cantine scolaire
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Un nid douillet en
Kapla
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A chacun sa silhouette
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Visite au château d’ASTROS

On se défoule au City Stade
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Partance pour la Belgique et sa
forêt de Trolls
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« Je ne sais pas où demain me conduira... Peut-être au bout du Monde. Ou
bien aux Amériques ! Qu'importe le voyage : j'ai le rire à la main et la vie en
bagage »... Yves-Marie Robin
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Surprise de fin d’année
Après-midi d’initiation Foot billard avec « Adopte un sport » pour les Aventuriers
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Durant l’année précédente….
Il a été identifié que les enfants pensaient être les seuls êtres vivants avec les animaux
sur la planète bleue. De ce fait, le choix de les sensibiliser à l’ensemble du vivant fut
une évidence. La prise en compte des caractéristiques de cette tranche d’âge a eu
aussi son importance, car en général, ils n’ont pas la notion du temps, ni de l’espace.
Pour certains d’entre eux, le rapport à l’autre se définit par une relation du dominant
dominé, la liberté de choix, les envies individuelles ne sont pas toujours comprises et
respectées.
Nous avons donc souhaité pour cette année 2020/2021…
Valoriser l’enfant dans sa relation avec la nature et l’environnement.
Plus précisément le sensibiliser à l’ensemble des êtres vivants.
L’inciter à la découverte de l’autre.
En lui permettant de comprendre les conséquences de ses interactions avec l’autre.
De ce fait…
Au travers d’une thématique ludique est née « CAETERA ».
Etre imaginaire qui a présenté tout au long de l’année ses amis des 3 peuples.
✓ Peuple de l’eau,
✓ Peuple de l’air
✓ Peuple de la terre.
Tout en les initiant à l’art, la musique, la science, le sport…
Le projet a été scindé sur 4 périodes
Septembre à décembre : peuple de la terre
Janvier à février :
peuple de l’eau
Mars à avril :
peuple de l’air
Mai à juillet :
Rassemblement de ces 3 peuples.
A noter, qu’initialement, un sac à dos, sous l’appellation sac à « BLABLA »,
accompagné de son doudou « CAETERA » aurait dû se rendre chez les enfants pour
vivre de nouvelles aventures en famille. Afin que ces derniers racontent les moments
vécus à la maison sous la forme de textes, de photos. En lien avec la crise sanitaire, le
sac à dos n’a pas pu remplir sa mission.
De nombreux amis de CAETERA du peuple de la Terre ont rencontré les minipouss…
La punaise dite Le gendarme, pomme, Lulu la tortue d’Hermann, Pitit escargot, Xavier
le mûrier,
Le peuple de l’eau : Hippocampe, girelle, le crabe poilu avec l’intervention de
Mathieu, pêcheur professionnel. Une rencontre musicale avec Johnny le poulpe
affublé de sa guitare et ainsi d’une représentation des Minipouss, munis aussi de leur
guitare, devant les aventuriers.
A la recherche de « tortue de mer », qui ne trouvait plus son chemin ainsi que Gabian
le goéland.
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Pour enfin rencontrer le peuple de l’air, Mistraou, Cumulus, Pie, Théodule la Libellule,
ainsi que les astres et les éléments comme, Lune, Soleil, Terre, Feu de son prénom
feufollette, Eau….
Les enfants ont eu un grand intérêt pour le chant et la musique. Nous vous invitons à
vous amuser à leur énumérer les titres des chants et vous entendrez peut-être leur
douce voix…
La famille CHICHOIS,
Y’a une pie dans le poirier,
Le soleil et la lune,
Théodule la libellule,
Who let’s dogs out,
Tout au fond d’une clairière gnac gnac,
La baleine bleue cherche de l’eau,
Noël c’est comme un rythme de jazz……
Comment se déroule une journée ?
Le matin, lorsque votre enfant arrive, il est pris en charge par un membre de l’équipe,
qui restitue les informations essentielles et accompagne l’enfant sur son groupe
respectif, où des ateliers sont mis en place, assurés par un animateur qui l’invitera à y
participer.
Il s’agit d’activités dites calmes à la carte : Jeux de société, dessins, livres, coins
éducatifs… Les enfants sont libres d’y participer.
Avant la crise sanitaire un rassemblement avec le groupe des Aventuriers (6/11 ans)
était mis en place afin de commencer la journée dans la bonne humeur ayant pour
but une expression collective : Chant, histoire drôle et présentation de la journée. Il
s’agit d’un moment que les enfants affectionnent. L’expression orale a été maintenue
devant seulement les Minipouss, suivie de l’explication de la journée.
Les activités peuvent ainsi débuter. Elles sont organisées le plus souvent de la manière
suivante afin de respecter les besoins de l’enfant.
Deux ateliers sont proposés manuel et sportif, les enfants tournent sur les ateliers.
Ces ateliers sont entrecoupés par un temps appelé « libre » ou « récréation » suivi d’un
moment de détente et d’hygiène.
Pour ainsi prendre son repas…
L’animateur référent de la table sert les enfants et répond à leurs besoins afin
qu’aucun ne se déplace, en lien avec les dernières recommandations.
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Le temps de repos étant obligatoire, un coucher échelonné est effectué lors de la
lecture d’histoire. Ce repos, répondant aux besoins des enfants, est suivi d’un réveil
échelonné.
Les enfants arrivent au fur et à mesure dans la salle pour participer aux ateliers en
autonomie sans aucune obligation.
Arrive ensuite un temps d’hygiène et de réhydratation pour se restaurer au
goûter (16h/16h30), durant lequel, une causerie autour de la journée est proposée.
Un temps libre vient clôturer l’après -midi, régulièrement dans la cour avec les vélos,
la structure, les ballons….
L’attente du retour à la maison est assurée par les animatrices, qui inviteront les enfants
à participer aux ateliers en autonomie.
Un membre de l’équipe accompagnera l’enfant afin de retrouver sa famille. Il se tient
à disposition pour répondre aux éventuelles questions.
Dès la rentrée prochaine, Castafior, star de la musique et Cont’moi, fan de livre,
partageront avec les minipouss leurs aventures, leurs rencontres avec les sorcières, les
loups, les animaux de la jungle…en fredonnant des airs de la chanson française
ancrés dans la mémoire collective, comme, ouvrez la cage aux oiseaux, Mirza…

Pour clôturer quelques photos de ces moments d’apprentissage, de partage, de joie…

Anniversaire de CAETERA
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Sortie au château d’ASTROS pour rencontrer POMME

Cache cache Moskitos

Balade et jeu coin forêt école maternelle
« A la recherche de Lulu la tortue d’Hermann »

Concert des CAETERA’S FIVE
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Atelier créatif dedans

Atelier créatif dehors
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Rencontre avec le peuple d’eau avec Mathieu

Sème sème les petites graines …

Eau où es-tu ? Que fais-tu ?
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Le plaisir des jeux libres, des cabanes

Détente et initiation au yoga
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Surprise organisée par CAETERA en fin d’année :
Visite du village des tortues à Carnoules pour les Mini-pouss
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