
 « Un mercredi sur deux, Karine pro-
pose aux enfants de grande section des jeux 
de ballons dans la salle de motricité. Au début 
de l’activité les enfants ont fait des passes et 
des tirs au panier. Ensuite Karine a installé un 
parcours à réaliser avec les pieds. Elle a re-
commandé aux enfants d’utiliser l’intérieur du 
pied pour effectuer le slalom. Les filles et les 
garçons se sont bien amusés sur les différents 
jeux proposé par Karine. » 

Baptiste et Gaël 

Au périscolaire maternel 
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          A l’école maternelle - Les ATSEM 

La rentrée scolaire a eu lieu jeudi 2 sep-
tembre. Cette année, l'école maternelle 
compte 4 ATSEM réparties dans chacune 
des 4 classes. Ainsi, Nadège est avec les 
Tout-petits/Petits, Maryse est avec les 
Petits/Moyens et Isabelle et Tiphaine 
sont chacune avec les Moyens/Grands. 

Chacune des ATSEM a appris à connaître 
les nouveaux élèves de sa classe, a pré-
paré cahiers et classeurs, étiquettes... 

Dans les classes de petits, elles ont égale-
ment été très présentes au moment de 
consoler les chagrins de 

Septembre -  Octobre 2021 

Mercredi 6  octobre Thaïs a proposé aux 
enfants d’améliorer le panneau de la 
météo qui s’appelle « Mets tes Hauts ». 
Les enfants de moyennes section ont 
donc, découpé, colorié et se sont appli-
qués pour ce tableau qui permet aux 
enfants de savoir comment il faut s’habil-
ler. Les enfants ont bien aimé cette acti-
vité manuelle. 

Gabriel, Line, Alice et Nathaël  

ceux pour lesquels il était plus difficile de se 
séparer de papa et maman. 

Pendant ces deux premiers mois, les ATSEM 
ont également repris leur rôle pédagogique à 
la cantine afin d'expliquer aux enfants com-
ment se tenir à table, ne pas parler trop fort, 
ne pas jouer pendant le repas, goûter un peu 
de tout... 

Une nouvelle année a commencé, de nou-
velles activités attendent les élèves qui seront 
aidés de leurs ATSEM. 

 

              Tiphaine 

 La sortie du mois de septembre 

 

Mercredi 29 septembre,  les en-
fants de l'accueil périscolaire 
maternel sont allés au cinéma 
Jean Eustache à Pessac, pour la 
première sortie de l'année sco-
laire. Au programme, pour le 
plaisir des enfants, "Pingu" pour 
les petites sections et "Ma mère 

Chers parents, 

 C’est une nouvelle an-

née scolaire qui débute pour 

l’équipe d’animateurs et des 

ATSEMS. 

Cela veut dire la mise en place 

d’ateliers périscolaires pour le 

soir en maternelle et en élémen-

taire.  

La programmation des mercre-

dis et de ses sorties, l’organisa-

tion de  manifestations avec et 

pour les jeunes : park en fête, 

réemploi…... 

C’est aussi les projets sur le dé-

veloppement durable avec le 

Conseil Municipal des Jeunes et 

son parcours d’orientation. 

Pour les ATSEMS c’est une ren-

trée à 4 classes au lieu de 5 et de 

nouvelles adaptations avec les 

enseignantes. 

Bienvenue à tous les nouveaux 

enfants. 

 

F. Constantin 
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Au périscolaire élémentaire. 

C’était la rentrée également au périsco-

laire élémentaire qui accueille une cin-

quantaine d’enfants.  

Tout le mois de septembre,, les enfants 

ont pu participer à une multitude d’acti-

vités. Manuelles, culturelles,  sportives 

et même des visites. 

Ils ont fait du Land'art, participé à des 

jeux sportifs et passé  une journée sur le 

thème du Mexique !  

« Nous avons fait des têtes à coiffer, 

pour cela nous avons pris de la corde 

blanche et bleu pour faire les cheveux. 

Ensuite nous avons scotché le tout. En 

fin nous avons rajouté une bar-

rette et un élastique. » 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à la Tonnellerie Bordelaise 

 

 Mercredi 29 septembre, nous 

sommes allés au zoo de la Palmyre. Au 

début du zoo ce sont  les girafes et les fla-

mands roses. 

Après, nous 

avons mangé  

de la pastèque, 

des sand-

wiches , des 

chips, un kiri et 

une banane. 

Ensuite, tout au 

long de la vi-

site, nous avons vu des alligators, des ser-

La sortie du mois de septembre 
pents,  des chauve-souris, des man-

chots, des tortues des Seychelles, des 

éléphants, des tigres. Nous avons vu 

près de 1600 animaux 

répartis en 110 es-

pèces. A la fin de la  

visite nous avons assis-

té à un spectacle 

d’Otaries!  

 

Timéo et Baptiste 
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 Conseil Municipal des Jeunes 

 Vendredi 10 septembre, dans le 

cadre des 300 ans de la Publication des Lettres 

Persanes, la Municipalité de la Brède a 

offert  aux classes de CM1 et CM2 de l’école 

Jean Cazauvieilh une journée découverte au 

château de La Brède. 

En début de matinée  les élèves ont commencé 

par le Parcours d’Orientation créé par le CMJ. 

Ce parcours  leur a permis de découvrir  de 

façon ludique le patrimoine de La Brède d’hier à 

aujourd’hui. 

Plusieurs groupes de chaque classes accompa-

gnés de parents et des institutrices 

avaient  une  carte du centre-ville (avec des 

lieux identifiés par des points repères de cou-

leurs), un livret d’anciennes photos ou de cartes 

postales du village de La Brède et devaient 

suivre le cheminement des différentes énigmes. 

Les enfants et les adultes ont ainsi  pu découvrir la 

commune d’autrefois : L’ancienne gare, la maison des 

Templiers, le café du commerce, l’hôtel des Charmilles, 

la maison de Mr Pousse…  

Sous chaque photo, une énigme leur permettait de 

trouver les différentes étapes de ce parcours de 17 

lieux incontournables. 

 Voici un exemple d’énigme : 

« Afin de valider votre parcours, il vous faudra faire un 

dernier détour et quand vous y arriverez, vous y décou-

vrirez notamment ses nombreuses tours… » 

Le parcours s’est terminé dans le lieu le plus incontour-

nable de La Brède ; connu de tous :  le château de 

Montesquieu. 

Les élèves ont ensuite pu déjeuner sous les platanes à 

proximité du château. 

L’après-midi était consacrée à la découverte des jar-

dins, à la visite du château et  les élèves ont même 

participé à un atelier dictée. 

Les enfants se souviendront de cette journée à la dé-

couverte du village. 

 

   

L’Espace Jeunes et l’Information Jeunesse 

Dans le cadre de la semaine du développement durable, la structure Info 

Jeunes La Brède –Montesquieu et Espace Jeunes de La Brède se sont in-

vestis dans une action de réemploi sous la forme d’une Zone de Gratuité 

« on ré-emploi ». 

Nous avons créé un espace non marchand éphémère afin de favoriser 

une consommation plus responsable, solidaire, et un moyen utile de ré-

duire le volume de déchets et de recycler les objets. 

Une quarantaine de personnes est venue donner, échanger des objets 

durant 15 jours. 

L’action sera reconduite en 2022. 

 



Organisation 

A4,E10 
Mairie de La Brède  -  Service Enfance Jeunesse et affaires scolaires. 

Journal du service (année 4, exemplaire 10)  Septembre-Octobre 2021. 

Articles créés par les enfants (et l’équipe d’animation) les mercredis au périscolaire élémentaire.  

Edito : Fabienne Constantin (responsable du service Enfance, Jeunesse et Affaires Scolaires). 

Mise en page et rédaction par Benjamin. 
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AGENDA  

 

 

 

NOVEMBRE : 

 Soirée prévention pour l’Information Jeunesse 

 Grand jeu du mercredi après-midi 

 Commémoration du 11 novembre pour le CMJ 

 

DECEMBRE : 

 Sortie du 1er décembre des élémentaires et des maternelles 

 Conte à la bibliothèque pour les petits 

 Vacances scolaires de décembre 2021 

 

 


