
 

Le racisme n’est pas une 
opinion, c’est un délit 

punit par la loi.  
 

La diffamation raciale publique 
(1 an d’emprisonnement et 

45.000 € d’amende) 
 

Les injures raciales publiques 
(6 mois d’emprisonnement et 

22.500 € d’amende) 
 

  ils    ent 

Périsco   
           Express 

 

     Le journal de l’Accueil PériScolaire de l’école du Nord 

  
 

P
érisco-exp

ress 

Tendances 
Pour être à la mode à l’école 

Le cheval 
Ce qu’il faut savoir pour débuter 

Les differences 
L’autisme 

Vie pratique 
L’école avec des béquilles 

Loisirs 
La danse classique 

Les projets 



*Définition de Garderie 

1) Local où l'on garde des enfants. 
 
2) Étendue de bois que surveille un garde 
forestier. 

**Définition de l’Accueil Périscolaire 

Les structures d'accueil périscolaire, souvent 
appelées « garderies », reçoivent avant et/ou 
après la classe et/ou sur le temps du midi, les 
enfants scolarisés. 

Les enfants sont accueillis au sein de l’école ou 
dans des locaux adaptés situés à proximité, mais 
la gestion peut être assurée par une collectivité 
(mairie le plus souvent) ou une association.  

L’accueil périscolaire peut entrer dans le champ 
d’activité d’un centre de loisirs, et bénéficier 
dans ce cas de sa réglementation (projet éducatif, 
normes d’encadrement, de locaux…).  

Si le lieu d'accueil est parfois situé dans l'école, 
l'équipe n'est pour sa part pas enseignante mais 
composée d'animateurs socioculturels. 

C'est pourquoi l'accueil périscolaire est considéré 
comme un des domaines d'activité de l'animation 
socioculturelle, dans la mesure où elle permet un 
suivi social des enfants accueillis (prévention), 
mais aussi de proposer des activités (loisirs). 

Édito  
 

Cette année, nous allons 
essayer de faire paraître une 
gazette tous les deux mois. 
Ce journal reflétera les envies des 
enfants de faire découvrir 
différents thèmes qu’ils auront 
choisis. 
 

Pour ce numéro 1 les sujets 
ne manquent pas et certaines 
rubriques se retrouveront dans les 
futurs numéros. 

C’est aussi un moyen de 
communiquer sur les projets 
passés, en cours ou futurs de 
l’accueil périscolaire. 
 
L’  Accueil Périscolaire** ce n’est 
pas une Garderie*. 
Nous tenons à ces mots car 
connaissant les définitions et 
surtout les différences entre les 
deux modes de gardes, nous 
préférons être associés aux mots 
activités, projets et éducatif  plutôt 
que d’être résumés au mot 
«garde ». 
 
Cette année déborde de projets en 
tous genres. Certain sont déjà finis, 
comme la semaine du goût mais il 
en reste beaucoup d’autres. 
 
Nous vous souhaitons une bonne 
lecture de ce numéro 1 et nous 
attendons vos remarques pour 
améliorer les futurs numéros. 
 
La couverture à été dessinée par  
Camille B, gagnant du concours 
« dessine moi une tête de sorcière ». 

Julien 
Directeur de l’accueil 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Énigme 
Former un T avec ces 4 pièces. 
Il devra ressembler à ceci       =>  
 
 
 
 
 
 
 

        � 
(Dessin à photocopier ou à calquer pour ne pas découper la BD) 

 
 
 

Sodoku        Adulte (facile) 
Le but du jeu est de remplir les cases 
avec des chiffres allant de 1 à 9 en 
veillant toujours à ce qu'un même chiffre 
ne figure qu'une seule fois par colonne, 
une seule fois par ligne, et une seule fois 
par carré de neuf cases. 
Pour enfant, chiffres allant de 1 à 4. 
 
 
Enfant (facile)         



AdressesAdressesAdressesAdresses    
Espace  danse  et Arts 
05 57 51 58 50  
 

Amalgame danse 
06 17 02 17 34 
 

Académie de danse 
05 57 51 70 93  
 

Arts danse 
06 07 19 03 94 
 
Ecole de danse de Vayres 
05 57 84 96 81 
 
Centre de Danse 
06 82 91 89 35 

Plus de renseignements sur le site internet de 
la ville de Libourne. 
 

http://www.ville-libourne.fr/mes-
loisirs/enseignement-artistique/156-ecoles-de-
danse.html 

 
    

 
 
 
 
 
 
DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    
Suite de mouvements 
rythmiques du corps, évolution 
à pas réglés, le plus souvent à la 
cadence de la musique ou de la 
voix. 
 

Son histoireSon histoireSon histoireSon histoire    
Le ballet a vu le jour à la 
renaissance. 
Catherine de Médicis, 
intéressée  par les arts épouse 
Henri 2, elle apporte son 
enthousiasme et son budget.  

 
Pourquoi j’Pourquoi j’Pourquoi j’Pourquoi j’aiaiaiaime la danseme la danseme la danseme la danse    ????    
Quand je suis rentrée dans la salle, j’étais sous le charme ! 
C’était splendide, j’étais toute excitée. J’ai tout de suite adoré la tenue de danse. 
A vrai dire j’en fais depuis 3 mois, j’en fais à AMALGAME DANSE. 
Je trouve le professeur super sympa, elle s’appelle 
Maritchu.  
Je fais  de la danse Classique. 
 
Danseurs connusDanseurs connusDanseurs connusDanseurs connus    
Rudolf  Noureev 
Marie-Claude Pietragalla 
Patrick  Dupont                                                                             
    
 
 

 
 
 
 
 
 
    

    

PassésPassésPassésPassés    ::::    

Pendant la semaine du 15 Octobre s’est 
déroulée la semaine du Goût avec rallye 
chocolat, cocktail avec fruits de saison, 
fabrication de plusieurs recettes ….livret 
photo disponible à l’accueil périscolaire. 
Création d’un jeu de rummykub en bois. 
Création de jeu de carte Zabifuzz, piou-piou 
Photographie avec la classe de CM1/CM2 et julien. 
Création d’avions. 

    

En coursEn coursEn coursEn cours    ::::    

Depuis la rentrée les enfants sont sensibilisés à la notion de tri sélectif. 
Test de différents jeux de société dans le but de créer le jeu de l’école. 

Photographie avec la classe de CM1/CM2 et julien. 
Fabrication d’appareils photo, qui prendront chacun, une photo du soleil pendant  

6mois (nous les découvriront le premier jour d’été) 
Canevas, apprendre le point de croix compté avec sylvaine 

 
 

FuturFuturFuturFutur proche proche proche proche : : : :    

Boomerangs en bois avec julien. 
Des objets en perles avec Francine. 
Finalisation du jeu de l’école avec Vicky. 
Prochain numéro du Périsco Express 
 
 

P o u r  l a  co u v e r t u re  d u 
p r o c h a i n  n u m é r o 
Concours de dessin : dessine 
t e s  v a c a n c e s  d ’ h i v e r 

(Dessins à remettre à Francine ou Julien) 

L’équipe Périscolaire : 
 

Julien : Directeur, animateur 

Sylvaine, Vicky  : Animateurs   
(Aussi au 6/15 ans) 

Francine : Animatrice  
(Aussi au 3/6 ans) 

Karine  : ATSEM 

Florence, Marie  : Animatrices 
(Aussi  agent technique) 



 
 
 
 
 
 
 
 
Personne, Rien et Fou sont dans un bateau.  
Personne tombe à l’eau.  
Rien, demande à Fou d’appeler le SAMU.  
« Bonjour, je suis Fou j’appelle pour Rien et 
Personne est tombé à l’eau ». 

 
 
 
 

C’est l’histoire d’un muet qui dit à un 

sourd qu’un aveugle l’espionne. 

 
 

 
La maitresse de Toto lui demande d’inventer une poésie. 
Toto rentre chez lui, il entend : tra la li tralala il note. 
Après il entend : Pour ssspider-man ssspider-mannnnn 
il note. 
puis il entend : Viens avec moi viens avec moi !! 
Le lendemain  la maitresse de Toto lui demande   
de réciter sa poésie. 
_Tralali Tralala. 
_Toto tu te prends pour qui ? 
_Pour spider-man spider-mannnnn. 
_Toto va au coin.  
_Viens avec moi viens avec moi. 
            
 
                                                                                                        

Quel est le sport le plus fruité ?                                                                                             
Réponse : la  boxe                                                                                                     

Par-ce-que quand on te met une pêche dans la poire, tu tombe dans les pommes et tu ne 

ramène plus t’as fraise. 

 

 

Maxence et Nathan

 

 
 
 
 
Édito ------------------------------- 
Je fais de la danse classique ---- 
Vie Pratique : L’école en béquilles -- 
Le cheval  ------------------------- 
Modes et Tendances ------------- 
Les différences à l’école -------- 
Les projets du Périsco ----------- 
Blagues---------------------------- 
Jeux et énigmes ------------------ 
BD --------------------------------- 

Page 1 

Page 3 

Page 4 

Page 5 

Page 6 

Page 7 

Page 8 

Page 9 

Page 10 

Page 11 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
Je  fais  du  cheval  aux écuries  de  
 l’Isle  depuis  que j’ai  7ans. 
Cela fait 3ans  que je monte  sur différents 
chevaux : Cannella, majolie, Noname. Mon 
préféré est Cannella. J’y vais une fois  par 
semaine.   
 
Avant de monter sur le cheval  
je dois le panser sans jamais passer par 
derrière.  
Je mets d’abord le tapis, ensuite l’amortisseur 
puis la selle.  
Il faut lui faire des chatouilles où il n’y a pas 
de dents et on lui met le mort dans la bouche. 
Ensuite on passe les oreilles. Et après on 
détache le licol. 

 

Camille M  

Coloriage 

 

 

 

         

  

Le trot  
Le trot est une allure sautée à 2 temps. 
 Le  cheval pose l’antérieur droit et le 
postérieur gauche au sol, puis 
l’antérieur gauche et le postérieur 
droit. 
A chaque fois, cela provoque un  petit 
bond. Le problème est d’amortir le 
choc ! Pour te protéger la  tête prend 
un casque appelé bombe. 

Différence entre Paille et foin 
La paille est constituée de tiges de 
céréales de claire jaune plus au moins  
clair. Elle sert essentiellement 
de litière pour absorber les urines. Le 
foin est vert et odorant. Il est fait de 
brins plus fins d’herbe séchée. Il 
apporte les fibres essentielles au 
transit intestinal. 
 

 
    
 

 

 

 

Quels sont les bracelets à la mode ? 
Les bracelets brésiliens et les bracelets 
nomination. 
 
La couleur à la mode ?   

C’est le rouge corail  
Le rouge corail peut se mettre avec des tops blancs, marrons, des 
foulards. 
Pour les pantalons, Vert, corail, bleu.  Coupe slim (resserré en bas). 
 
 

Les pulls à la mode sont ?  

Les marinières      
      
Les chaussures à la mode ?  

Petites tennis, tennis montantes et 
les grandes bottes  
 
Les coiffures à la mode ? 

Les tresses sur le côté, les 
chignons     

        

Les manteaux ?  

Avec les ronds aux coudes    
        
   
Les belles lunettes sont ? 

Les formes un peu rondes et rectangles 
        

                         Margaux G



 
 
 
 
 
 

Je voudrais vous 
parler de mon autisme, 
j’ai des peurs et des 
angoisses comme les 
autres enfants mais 
c’est beaucoup plus 
fort pour moi et je 
n’arrive pas à les 
contrôler. 
 

Je suis un bon 
élève mais j’ai du mal à 
faire des choses 
simples et faciles pour 
les autres enfants de 
mon âge (faire ses 
lacets, me rappeler de 
ce qu’on m’a demandé 
de faire, écouter, me 
faire des amis, 
patienter,…) malgré 
cela, j’arrive à faire de 
plus en plus de choses 
tout seul (aider ma 
maman, parler en 
regardant dans les 
yeux, contrôler des 
tocs) ça ne se voit pas que je suis autiste, mais je suis différent.  
 
Merci à tous ceux qui m’aident (ma maman, mon papa, mon docteur, les 
infirmières, la maitresse de ce2 et mon AVS (auxiliaire de vie scolaire) et les 
animateurs du périscolaire…) 

A suivre …          Célian

Même temporaire, un handicap est parfois difficile à vivre dans une école. 
Tout au long de l’année nous essayerons de sensibiliser les enfants aux difficultés que peuvent 

ou pourraient avoir les enfants en situation de handicap. 
Plusieurs jeux, créés pour l’occasion, seront proposés aux enfants durant l’année et des 

thématiques sur « les différences » ou « le handicap » seront récurrentes dans les différents 
numéros de ce journal. 

     
 
 
 
 
Que faire à l’école avec des béquilles ? 

 
SiSiSiSi je n’avais pas de béquilles? 

-Je jouerais au foot avec mes copains. 
-Je jouerais au baseball avec Régis. 
-Je ferais des tours de terrain.  
-J’ennuierais les filles. 
-Je jouerais au ping-pong.  
-Je ferais plein d’abdos. 
-Je jouerais à « trappe-trappe ». 
-Je ferais du hand-ball.               Ce que je fais en béquilles ? 

-Je m’ennuie. 
-Je sonne la cloche de l’école avec ma béquille. 

-Je joue à la marelle. 
 
 
 
Ce que je n’arrive pas à faire avec mes béquilles 

-je ne peux plus porter mon plateau  
-je ne peux pas porter beaucoup de chose 
-je suis obligé de prendre deux serviettes :  
Une pour mes mains, 
Une pour mes béquilles 

 

Zoé et Félix 
 
 


