Elémentaire mon cher journal
Pendant ces quelques
mois de confinement, l’équipe
d’animation ne s’est pas arrêtée
de travailler et a accueilli les enfants des personnels soignants.
Nous avons continué dès la reprise des écoles le 12 mai, en
encadrant l’accueil parascolaire.
Pendant ce confinement et encore maintenant, nous avons dû
nous adapter aux protocoles sanitaires et penser à la santé avant
tout des enfants même si
nos missions essentielles sont
d'organiser des activités sportives, culturelles ou ludiques visant à développer l'expressivité,
la sociabilité ou la créativité des
enfants.
L’été et les vacances arrivent.
Nous sommes toujours contraints
de respecter les protocoles de la
DRDJS des accueils de mineurs.
Les équipes ont préparé, organisé des activités et sorties tout en
respectant les mesures sanitaires
demandées.
Je tiens à remercier tous les animateurs et les ATSEMS pour leur
travail.
Je vous souhaite de bonnes vacances !
Fabienne Constantin
Responsable du service Enfance
Jeunesse et Affaires Scolaires
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Pendant le confinement...
« Pendant le confinement,
nous faisions le travail que la maîtresse
nous envoyait. Parfois, comme nous
étions très peu, nous occupions la salle
des maîtres. Il est même arrivé que les
maternels soient avec nous. Deux instituteurs nous accueillaient à tour de rôle
matin et soir. La cantine étant fermée,
nos parents nous préparaient notre
repas que nous prenions dehors quand
le temps le permettait. Les animateurs
nous gardaient pendant le temps méridien. Il y avait Elodie, Karine, Thaïs, Isa-

belle, Nolwenn et Jérémy. Les journées
passaient très vite, et je me souviendrai
de ce confinement.
Enzo G.

Le dessin de la petite Lola qui a été accueillie pendant le confinement...

Et pendant ce temps-là, à l’autre bout du monde...
« Durant ce long voyage,
nous avons parcouru 3 continents
(Africain, Asiatique et Océanique).
Nous avons découvert des monnaies, des religions, des cultures,
des paysages, des nourritures, des
animaux différents.
Dans certains pays, nous avons visité des écoles très différentes de la
nôtre. La plupart
des écoliers portent
des uniformes et le
sport est souvent
au programme les
après-midi.
Nous avons joué
avec des enfants de
tous les pays traversés. Et même si nous ne parlions
pas la même langue on se comprenait toujours autour d’un ballon ou
d’un Uno.
Après l’Australie, nous avons découvert la Nouvelle Zélande. Un des
pays les plus loin de la France, il se
situe à 18 550 Km et la monnaie est

le
dollar
NéoZélandais.
C’est le pays de la fougère, du Kiwi et du rugby. Et oui ici il y a la grande équipe des All
Blacks, nous avons été voir un match du championnat de Super Rugby, les Hurricanes
(Wellington) contre les Blues (Auckland).
En Nouvelle-Zélande, vit un petit oiseau emblématique : Le Kiwi. Cet oiseau est timide,
nocturne et ne vole pas.
Malgré nos tentatives nocturnes nous n’avons pas réussi à le voir dans son milieu
naturel .
Nous avons eu la chance de
voir deux grosses baleines à
bosse.
Bien que nous avons été confinés durant 4 semaines à cause du virus, nous
avons pu continuer à découvrir la NouvelleZélande.
Malheureusement à cause du coronavirus
nous n’aurons pas visité le continent Sud Américain.
A très bientôt à la rentrée . »
Paul et Gaspard
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Le parascolaire en élémentaire
A partir du 11/05, les enfants ont été accueillis à l’école. Certains étaient en
classe avec leur instituteur pendant que les autres étaient avec les animateurs (ou
chez eux) sur des activités parascolaires. Voici quelques exemples d’activités proposées par l’équipe d’animation..
-« Nous avons fait des jeux d’orientation avec Karine C. Il fallait retrouver des balises cachées dans l’espace du stade. Le jeu a été gagné par Antonin et
Amaury. Ensuite, en binôme, un joueur cachait une coupelle en la notant sur un plan
et l’autre joueur devait la retrouver.». Antonin F

Du théâtre, du sport, des jeux, du chant, du dessin et du travail...
-« Avec Marine, nous avons fait des jeux dans le parc entre les deux écoles.
Un jeu consistait à progresser dans un chemin de cerceaux à pieds-joints, dès que l’on
rencontrait un joueur adverse, il fallait faire un « chifoumi », et si on gagnait on avançait jusqu'au prochain joueur » .
Nathaël D
-« Avec Karine B, nous avons fait du théâtre, beaucoup de situation différentes où il fallait jouer devant les autres enfants. Par exemple,
on devait tirer une carte avec des émotions et nous devions faire
l’inverse de l’émotion écrite. Ou alors, mimer une action avec un verbe
commençant par une lettre que Karine nous donnait. Il y avait aussi un
jeu où il fallait mimer une porte. »
Gabin C.
« Avec Nolwenn, nous avons chanté « Tous les animaux du monde » et
les grands ont chanté «Donnez-moi» des Frangines. Aussi, Nolwenn nous a fait une démonstration de violon et nous avons même pu essayer avec elle! »
Line C. et Alice C.

...et le mercredi
Les enfants ont été accueillis également les mercredis après le déconfinement. Toujours dans le respect des
règles sanitaires.
« Je suis venu tous les mercredis depuis le déconfinement, et je trouve
que c’est moins bien que les autres
mercredis de l’année, nous sommes
très peu, une quinzaine, nous n’avons
pas le droit au matériel sportif, nous
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ne pouvons pas faire de foot, de basket
ou de ping-pong. Le matin, les animateurs
proposent des activités sportives ou manuelles, et les après-midi, suivant le
temps, nous faisons des grands jeux ou
nous restons au calme s’il fait trop chaud.
En respectant les règles de distanciation
et d’hygiène. »
Lucas H.
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A la maternelle
Depuis la reprise progressive
de l'école, les enfants de maternelle
ont pu être accueillis sur le temps
parascolaire.

Lors des mercredis nous avons favorisé les
activités de plein air par petits groupes
(Land art, jeux musicaux, portrait à la craie,

Ce temps fut un temps parallèle au
temps scolaire pendant lequel les
enfants ont pu faire des jeux, des coloriages, écouter des histoires... sous
la
surveillance
des
ATSEM.

Jérémy

jardinage, jeux dirigés).

Et chez les ados...
« L’Espace Jeunes a repris
son activité depuis le 2 juin, mais
le port du masque non obligatoire
depuis le 22 juin (pour les jeunes)
est un réel soulagement et confort.
Néanmoins
la
sécurité est garantie par Pierre
(directeur),
ce
qui rassure d’autant plus. Grâce à ces nouvelles
règlementations, l’Espace Jeunes
a pu reprendre une activité approximativement « normale ». Le
tournage du film de prévention a
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été reprogrammé et la préparation
du programme de l’été et des différentes activités tels que l’accrobranche, le kart, le cinéma, le
wakeboard
nous
permettent
de
nous occuper
Un
soulagement
pour
nous
les
jeunes qui pouvons, à nouveau, retourner et se retrouver à l’Espace
Jeunes. »
Manon et Kiki

Agenda
Les projets à venir :
- Vacances d'été 2020 : les structures seront ouvertes du 6 au 31 juillet et du 24 au 31
août inclus (voir site de la Mairie)

- "Nettoyons la nature et semaine du développement durable" du
21 au 26 septembre avec une animation le samedi 26 en matinée
sur le thème de " l'alternative au plastique".

- Le vendredi 20 novembre à partir de 19 h 00 : soirée "Des
Droits des Enfants" au gymnase de La Brède- chants avec les
écoles élémentaires publiques et privées de La Brède accompagnées par la chorale de Saint Morillon et dirigées par Arnauld
Martin, chef de chœur.

-Noël avec les personnes âgées de la Rose de Mons

Organisation
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