
Bonjour à tous ceux qui lisent ce 

petit journal qui est devenu ce-

lui du Service Enfance Jeunesse 

et Affaires Scolaires. 

Nous allons donc lui trouver un 

autre NOM qui apparaîtra dans 

le prochain numéro. 

Toutes vos idées sont les bien-

venues!!!!!! 

Comme vous pouvez le consta-

ter l’équipe est toujours forte de 

propositions d’activités et  nos 

jeunes sont le relais , sur la com-

mune, de certains projets grâce 

à la mise en place du CMJ. 

Dans le prochain numéro sera 

présentée toute les équipes 

d’animateurs qui encadre vos 

enfants et  vos « djeuns » car 

avec le « covid »,  nous sommes 

masqués tous les jours……….  

A  bientôt 

F. Constantin 

« Marine et Mélanie préparent 

deux galettes des rois avec les 

enfants, une frangipane et une 

galette briochée. Les enfants 

écoutent les ingrédients et font 

eux-mêmes les mélanges. Les 

animatrices s’occupent de la 

cuisson et  tout le monde dégus-

tera ces deux gâteaux pendant le 

temps du goûter » 

Au périscolaire maternel 

 Elémentaire mon cher journal   

          A l’école maternelle - Les ATSEM 

En ce début d'année 2021, plu-
sieurs évènements ont été mis à 
l'honneur à l'école maternelle : 
la nouvelle année, la galette des 
rois et la chandeleur. 
 Ainsi, Isabelle, Sandra, 
Nadège, Maryse et Tiphaine ont 
activement participé à différents 
ateliers avec les groupes d'en-
fants qu'elles encadrent dans 
leurs classes, tels que la réalisa-
tion de cartes de vœux 
(envoyées par la poste pour les 
classes des grands), de cou-
ronnes et de galettes des rois en 
papier. 

Janvier—Février 2021 

« Pendant ce temps, les autres enfants 
ont fabriqué avec Sandra des  cou-
ronnes  des rois, les enfants aiment le 
collage et le coloriage ». 

 

 

 

 

 

 

« Les petites sections ont peint un fla-

mand rose avec Thaïs et pourront 

même le ramener chez eux. 

Julia, Oriana et Jade (en CP) 

Les ATSEM ont  également con-
tribué à des ateliers de cuisine 
dans lesquels ont été confec-
tionnées des galettes et des 
crêpes que les enfants ont pu 
déguster. 

  
Tiphaine 
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 E L É M E N T A I R E  M O N  C H E R  J O U R N A L    

Au périscolaire élémentaire 
Marine et  Cathy ont eu l’idée de faire 

une pièce de théâtre.  Les enfants volon-

taires de tout âge confondu ont donc 

inventé l’histoire avec les animatrices. 

« L’histoire raconte qu’une maîtresse a 

disparu. Les enfants vont essayer de la 

retrouver . Chaque mercredi depuis début 

janvier, ils jouent, créent les dialogues et 

font eux-mêmes la  mise en scène accom-

pagnés des animatrices. » 

La pièce de théâtre durera environ vingt 

minutes et sera représentée aux autres 

enfants un mercredi. Malheureusement, 

les conditions sanitaires ne permettront 

pas de la montrer aux parents. Davantage 

d’informations dans le prochain numéro 

de ce journal.         

Enzo et Loup 

 

Pendant ce temps, Nolwenn a eu l’idée de 

faire un Trivial Pursuit. Le but du jeu c’est 

de répondre à des questions et de gagner 

des camemberts. Les enfants ont créé un 

plateau de jeu avec des pions qui sont ai-

mantés et que l’on peut coller sur les ca-

memberts. Quand le jeu sera fini, tout le 

monde pourra y jouer avec les animateurs. 

Léo, Lény et Maxence 

 

« Chez les 6/11 ans,  voie lac-

tée,  galaxie, système solaire,  sou-

coupes et martiens, propulseurs, 

boum déguisée...les planètes ont 

vraiment fait la fête chez les Miro-

lots pendant les vacances de fé-

vrier . Sans oublier les ateliers 

théâtre et les activités sportives en 

plein air. » 

Karine et Marine 

« A l’accueil de Loisirs  Les Farfa-

dets 3/5ans, les vacances avaient 

pour thème « Mission Espace » 

Les enfants ont pu se mettre dans la 

peau d’un cosmonaute, et aborder 

le thème à travers différentes activi-

tés de création, des jeux et des 

temps d’échanges avec du matériel 

ressource. 

Ils ont également pu construire et 

assembler de manière individuelle 

une fusée en 3D… projet réalisé en 

amont et en collaboration avec le 

FabLab de la Communauté des 

Les vacances d’hiver 
Communes de Montesquieu. 

Des vacances qui ont permis à tous, en-

fants et animateurs, d’avoir la tête en 

l’air mais les pieds sur terre !!! » 

Mélanie et Jérémy 
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 E L É M E N T A I R E  M O N  C H E R  J O U R N A L    

 A l’Espace Jeunes 

Pour cet article, Léa et Line ont appelé Pierre 

Debreyer en visio et ont posé des questions à 

Nolwenn, tous deux directeurs sur l’ALSH des 

jeunes de 11 à 17 ans pendant les vacances 

de février. 

Léa « Qu’avez-vous fait pendant les vacances 

de févier à l’espace jeunes? » 

Nolwenn « Nous avons fait des jeux de socié-

té, regardé des films, joué à la Switch. Et 

nous avons fait une sortie au Karting. » 

Line « As-tu des photos de cette semaine? » 

Nolwenn « Oui, j’ai des photos du karting » 

…/... 

Line « Bonjour Pierre, de quoi peut-on parler 

sur le journal de ce mois-ci? » 

Pierre « Bonjour, on pourrait parler que l’on 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

a été contraint d’annuler le séjour à la mon-

tagne à cause de la situation sanitaire, que la 

mauvaise météo n’a pas forcément fait venir les 

jeunes à l’espace jeunes pendant les vacances. 

En revanche, nous avons quand même pu pré-

parer en visio le film de prévention pour le pro-

chain festival. 

Léa « Avez-vous fait des sorties? » 

Pierre « Oui, nous avons également organisé 

des sorties, une à l‘écurie des pins  et une au 

golf de Pessac . Des initiations qui ont été très 

appréciées des jeunes. » 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes a été 

renouvelé au mois de janvier. 16 candi-

dats ont été élus, 6 enfants à l’école Jean 

Cazauvieilh,  6 collégiens du collège Mon-

tesquieu, 2 enfants à l’école et 2 au col-

lège Rambaud . Voici le déroulement du 

vote à l’école Jean Cazauvieilh expliqué 

par Lou Benezet. 

« Le vendredi 2 janvier, les enfants bré-

dois se sont présentés au CMJ comme 

candidats. Les professions de foi ont été 

accrochées dans le hall d’entrée. Il y avait 

8 candidats pour les CM2 et 6 pour les 

CM1. Malheureusement seulement 3 

enfants ont été élus dans chaque niveau. 

Le vendredi 9 janvier, il y a eu les élec-

tions à l’Ecole Jean Cazauvieilh. Dans la 

salle TBI, pendant la pause méridienne, 

tous les élèves des classes de CM1 et CM2 

ont voté. On devait rentrer par 2, il y avait 

une table de chaque côté avec dessus des 

petits papiers. Sur chaque petits papiers, il y 

avait marqué un nom d’un candidat qui se 

présentait. On en prenait un de chaque et 

une enveloppe et on allait dans une cabine 

cachée par un rideau noir. Ensuite, il fallait 

mettre l’enveloppe dans l’urne et signer une 

feuille pour dire que l’on avait voté. Un peu 

plus tard, nous avons eu les résultats. En 

CM2 les élues sont : Lou Benezet avec 23 

voies , Maïwen Lavergne avec 10 voix et Pa-

loma Laplanche avec 8 voix. En CM1; Ambre 

Lacroix avec 18 voix, Lola Cacheux avec 15 

voix et Lilie Rigail avec 4 voies. » 

                                                                Benjamin                                                
Animateur du CMJ 
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AGENDA  

 

¤ Mars :  

 - Sortie au parc de Magellan pour les 3/5 ans. 

             - Venue d’un magicien chez les 6/11 ans. 

             - Ouverture de la nouvelle structure « Info Jeunes «  de la Brède. 

             - Nouvelle animatrice sur les accueils périscolaires—présentation des équipes du  

               service Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires. 

             -  CMJ : présentation des nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes. 

             - Carnaval sur les écoles. 

 

¤ Avril  : 

 - Vente du DVD des « DROITS DES ENFANTS » réalisé par les enfants des écoles  

 publiques et privées de La Brède au profit de l’Association : 

     

    « La voix de l’enfant » 

 

 

 


