
LE DÉFI FAMILLE
ÊTES-VOUS PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ? 

Dans le cadre de notre projet de l’année 
« Goûter zéro déchets » nous lançons un 
défi famille par mois. Le premier aura lieu  
au mois de décembre. 

L’objectif : 
Avoir les poubelles moins remplies à la fin 
du goûter. 

Défi  semaine du 09 au 13 décembre :
Un goûter composé uniquement de fruits. 

Comment cela va se passer ? 
La semaine précédente nous regarderons 
avec les enfants les déchets occasionnés 
par les goûters : quantité, déchets 
recyclables ou non etc. 
Puis nous comparerons ces mêmes 
poubelles la semaine qui suivra le défi.

LA BCD
La BCD de l’école est un lieu très 
apprécié de tous. Elle regroupe 
??? ouvrages, romans, albums BD, 
documentaires poésies, œuvres de 
théâtre (etc.) pour tous les âges de la 
maternelle à l’élémentaire. 
Tous les ans, grâce aux bénéfices faits 

sur les manifestations des écoles ou lors 
de la rencontre du Livre et du Papier, de 
nouveaux ouvrages viennent alimenter le 
stock.

Elle fonctionne tous les jours  pendant 
le temps scolaire pour la maternelle 
et l’élémentaire et les temps CLAE 
élémentaire. Les enfants ont la possibilité 
d’emprunter un livre de leur choix pour 
une semaine. 

Sur le temps scolaire les animateurs 
(trices) Jennifer, Mélaine, Majid et Léo, 
accompagnent un groupe d’enfants afin 
de les aider à choisir un livre selon leurs 
gouts : aventure, policier, roman, album, 
document etc. Pour les plus jeunes et 
ceux qui le souhaitent avant de retourner 
en classe ils peuvent lire une histoire aux 
enfants.

Les enfants qui ne vont pas à la BCD sur le 
temps scolaire avec les animateurs ont la 
possibilité d’emprunter un livre les mardis 
entre 12h30 et 13h30 avec Hélène. 

Les plus petits apprécient beaucoup  
« Les belles histoires ».

ÇA Y EST ! 
Notre potager a terminé une belle saison 
productive, malgré la canicule 
estivale et un automne sec. 

Depuis la rentrée, nous avons 
récolté de belles tomates, 
des citrouilles, des poivrons et 
piments, des aubergines, des 
aromatiques (menthe, sauge, 
verveine, romarin etc.).

Nous goûtons les tomates sur place 
et les citrouilles, aubergines et piments 
sont transformés en soupe ou cuisinés 
dans les familles des jardiniers !
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LA LUDOTHÈQUE
Sirine, Eden, Noé, Raphaël  

« À la Ludothèque, 
ce qui est bien c’est que l’on peut choisir le jeu que l’on souhaite. 

On a le choix de jouer à plusieurs grâce aux : Loup-garou, Big Pirate,  
Just One, Dixit ; Mais aussi jouer tout seul avec le Rush Hour et le Déblock.

On peut développer notre imagination grâce à des jeux d’aventures : 
Chronique Oubliée, Descente. 

Bref, on fait ce que l’on veut quand on le veut et on peut le faire avec les 
autres et ça c’est génial »



MIXITÉ
Cette année un de nos axes principaux est 
de favoriser la mixité dans nos activités et 
les espaces de l’ALAE.
La démarche que nous souhaitons 
accentuer pendant l’année vient du 
constat que certaines de nos activités 
proposées aux enfants peuvent véhiculer des 
représentations qui influencent leurs choix et 
l’occupation des lieux.
Pour exemple « le foot serait réservé aux 
garçons et la danse aux filles » et ceci a été 
conforté par des enfants qui ont exprimé 
leur envie d’aller à des ateliers auxquels ils 
n’avaient pas l’habitude de participer.

Partant de se constat, l’équipe de l’ALAE 
a travaillé sur la présentation des activités 
en classe, la composition des groupes 
d’activités, la communication autour de ce 
thème et l’aménagement des espaces.

La route est encore longue avant de briser 
tous les stéréotypes mais l’équipe se mobilise 
et on peut déjà voir un changement de 
comportement dans la composition de 
certains groupes.  

PROJET FRESQUE PRÉAU DE L’ÉCOLE
Il y a plusieurs années, une fresque sous le préau de l’école avait été réalisée 
avec les animateurs et les enfants de l’ALAE. Il est temps de la rafraichir !
Les animateurs ont donc repeint en blanc et à partir de cette « page blanche », nous 
allons donner une nouvelle couleur à ce mur. Accompagnés de Majid et Marion, les 
enfants vont réaliser des graffs et des pochoirs haut en couleurs. Nous attendons que 
la météo soit plus clémente pour passer à la réalisation. 
Rendez-vous sur la prochaine gazette pour découvrir la réalisation des enfants ! 

PAROLES 
D’ENFANTS 
SUR L’ACTIVITÉ 
LINO-
GRAVURE
C’est quoi la lino-gravure ?
C’est faire un dessin pour 
ensuite le recopier sur du 
lino et en faire une plaque 
qui sert à imprimer comme 
un tampon. C’est une mode 
d’impression du XVI° siècle.
On grave sur le lino avec des outils appelés 
Gouges. On étale l’encre avec un rouleau 
sur la plaque. Ensuite nous posons la feuille 
dessus et on presse avec un rouleau propre 
ou avec des livres.
Cela nous permet d’imprimer le dessin autant 
de fois que l’on veut.
 
Ce qui nous plaît :
«C’est marrant car on peut le faire plusieurs 
fois»
Maélys et Axelle
 
«J’aime graver et imprimer le lino c’est rigolo»
Maélys
 
«J’aime le fait de dessiner, graver et passer le 
rouleau, c’est rigolo»
Emma

LES GRANDS JEUX 
ET SEMAINES À THÈME
Fort du succès de la semaine Harry Potter 
de l’an passé, l’équipe a souhaité mettre 
en place cette année des semaines 
rythmées pour tous autour d’un grand jeu 
ou d’un thème.  

Les grands jeux sont proposés à tous les 
enfants qui doivent constituer une équipe 
tout âge confondus. Pour les semaines à 
thèmes sont mis en place des décors et une 
ambiance. Toutes les activités proposées par 
l’équipe sont autour de ce thème.

Au mois d’octobre, les enfants ont participé 
au « Grand Jeu de l’Oie ».

Le but : Par équipe lancer le dé sur une case, 
partir à la recherche d’énigmes, charades 
ou questions et revenir donner les réponses 
au maître du jeu afin de pouvoir de nouveau 
lancer le dé pour continuer l’aventure !
Ceci a créé une belle dynamique dans 
l’école.  Les enfants qui ne vont pas du tout 
ou très rarement en activité encadrée ont 
apprécié de  participer à ce jeu.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Du 25 au 29 Novembre : 
Semaine autour du Livre et du Papier sur le 
thème  « Écologie, semer pour résister » 
en lien avec le collectif JOB. Les réalisations 
faites au cours de la semaine seront exposées 
à l’espace JOB le dimanche 01 Décembre.  
De plus, les enfants participeront au marathon 
des histoires avec l’équipe enseignante et les 
animateurs de l’ALAE qui  liront une histoire 
aux enfants  tous les jours de 13h45 à 14h10.

Du 03 au 07 Février : 
Thème «Le Far West»

Du 16 au 20 Février : 
Grand jeu «Grimoire»

Du 11 au 15 Mai : 
Thème «Les pirates»

Du 29 juin au 03 juillet : 
Grand jeu «Cluedo géant»

PAULINE ET FERDOUCE 
VOUS PRÉSENTENT 
LE JEU DU MOIS :

DEBLOCK !
Jeu de logique et de rapidité en 3D. 

Chaque joueur dispose des 5 mêmes pièces 
numérotées de 1 à 5. On retourne une carte 
défi et tous les joueurs en même temps 
essaient de réaliser la même figure avec leurs 
pièces. Ce n’est pas  facile, il faut chercher, 
recommencer et bien visualiser les motifs 
et leur positionnement dans l’espace. Il y a 
5 niveaux de difficulté que l’on peut mixer 
ou pas selon l’âge des joueurs. Le jeu est 
facilement modulable et on peut également 
s’entraîner seul !


