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Le Journal du Périsco

Salut à tous !
C’est déjà le dernier numéro du
Journal du Périsco de l’année
2021/2022 des loulous
qui fréquentent les sites
périscolaires de la Bruche,
du Centre, des Prés et de la
Maison des élèves.
Alors qu’en as-tu pensé ?
Cool, sympa, peut mieux
faire ? Si tu as des envies, des
suggestions, n’hésite pas à y
réfléchir durant les vacances
d’été et manifeste-toi à la
rentrée !
D’ici là bonnes vacances à tous !

Accueils de loisirs de la Bruche, du Centre, des Prés et de la Maison des élèves
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1. La vie du périscolaire-Pleins feux sur le Centre
Après une année avec de nombreux mouvements à l’accueil de loisirs périscolaire du Centre, les enfants
ont pu compter sur le duo Sacha, nouvelle responsable du centre et son adjointe, Claire pour finir l’année
scolaire en toute beauté. Portraits croisés de notre binôme de choc et de charme.
Sacha, qui es-tu
?
Je m’appelle
Sacha et je
suis la nouvelle
responsable de
l’accueil de loisirs
périscolaire du
Centre depuis la
fin des vacances
de printemps
2022.
Bienvenue Sacha

Quel est ton parcours jusqu’aujourd’hui ?
Après mon baccalauréat, j’ai décidé de partir
travailler un an en Italie avec des personnes en
situation de handicap.
Après cette année riche en découvertes et en
apprentissages, deux possibilités s’offraient à
moi : continuer dans le domaine du social ou
m’orienter vers le tourisme car j’ai toujours aimé

voyager. Mon choix s’est d’abord orienté vers le
tourisme mais très vite je me suis rendu compte
que je ne voulais pas en faire mon métier.
J’ai ensuite passé le concours pour devenir
éducatrice spécialisée et 3 ans après j’ai obtenu
mon diplôme.
Par la suite j’ai travaillé avec des enfants en foyer
mais aussi avec des jeunes adultes en service
civique.
En parallèle, j’ai passé la plupart de mes étés
à animer des colonies de vacances partout en
France et à l’étranger.
Décris-moi ton accueil de loisirs périscolaire
idéal ?
Mon accueil de loisirs périscolaire idéal est un
accueil :
• où les enfants sont heureux et où les
animateurs sont drôles, créatifs et plein de
surprises
• où il fait bon vivre, plein de couleurs, de
dessins et de bricolages d’enfants et où les
enfants profitent un maximum des espaces
extérieurs
• où les activités sont diversifiées, où les enfants
apprennent en s’amusant et où le repas est un
délice tous les jours.
(Oh mais on dirait bien que Sacha est bien
tombé car l’accueil de loisirs périscolaire du
Centre coche toutes ces cases - Affaire à suivre !)
Quelles sont les valeurs que tu défends et
que tu aimerais apprendre aux enfants ?
Une des valeurs les plus importantes pour moi
est la participation. C’est en laissant les enfants
s’exprimer, donner leurs avis, découvrir par euxmême, proposer des choses, qu’ils grandissent
et qu’ils apprennent.
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A ton tour Claire, qui es-tu ?
Hello, je suis Claire, responsable adjointe de
l’accueil de loisirs périscolaire du Centre.
Quel est ton parcours jusqu’aujourd’hui ?
Un parcours assez varié, je dois dire. J’ai d’abord
passé un baccalauréat économique et social,
et me suis trouvée être une grande fan de
sociologie.
Je me suis ainsi tournée vers des études plus
poussées, en médiations citoyennes (la création
de liens sociaux et la gestion de conflits), puis en
tant que cheffe de projets en économie sociale
et solidaire. Enfin, j’ai entamé un master pour
être professeure des écoles, mais j’ai arrêté
pour travailler plutôt en périscolaire. Les enfants
sont très créatifs, curieux, et ont autant à nous
apprendre qu’on a à leur apprendre. C’est pour
cela que j’ai privilégié le périscolaire au scolaire.
Il laisse davantage les enfants s’exprimer selon
moi.
Par ailleurs, j’ai été cheffe de projets dans
une association durant un an, et j’ai réalisé
différents petits emplois dans des domaines
variés : carrelage & sanitaire, espaces verts,
entrepôts, banque… Je n’ai pas toujours su ce
que je voulais faire, mais je sais que j’ai besoin
d’apporter quelque chose à ce monde. J’aime le
métier que je fais aujourd’hui.
Décris-moi ton périscolaire idéal ?
C’est un périscolaire coloré, agréable pour les
enfants et les plus grands, qui participe à l’éveil
des cinq sens, de manière passive (décoration)
et active (activités, jeux…)
A titre personnel, je n’aime pas les périscolaires
qui ne laissent pas les enfants s’exprimer (“Ne
cours pas !”, “Ne touche pas à l’arbre !”…) Les
enfants apprennent avec leur environnement,
en touchant, déplaçant, sautant, escaladant,
et aussi en tombant. Cela fait partie de leur
apprentissage. Les empêcher de tester, c’est
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les empêcher de découvrir le monde qui les
entoure et donc les empêcher de se créer leur
propre bulle de confort. En les cadrant de trop,
on les frustre : l’enfant risque de développer de
l’anxiété, qui parfois, le poursuit toute sa vie,
même adulte.
L’accueil de loisirs périscolaire idéal permet aux
enfants de grandir, de développer leur confiance
et leur amour de soi (dimension individuelle),
mais aussi l’amour et le partage avec et pour les
autres (dimension collective).
Enfin, un accueil de loisirs périscolaire idéal,
c’est une équipe soudée, qui sait pourquoi elle
est là, et qui se donne pour cela.
Quelles sont les valeurs que tu défends et
que tu aimerais apprendre aux enfants ?
Le respect de soi et des autres, la coopération,
le partage, l’entraide et l’altruisme, mais aussi
des valeurs environnementales (prendre soin
de ce qui nous entoure, de la nature et de la
planète). Et enfin, l’amour, de soi et des autres.
J’aimerais ajouter que les enfants sont les
citoyens de demain, il est vraiment important de
développer chez eux de telles valeurs. Ils sont
l’avenir. Et la meilleure façon de leur apprendre
ces valeurs, c’est de les incarner.

Bienvenue Claire
Claire sera remplacée par Lucas Lambelin au
périscolaire du Centre en septembre, puisqu’elle
deviendra responsable de l’accueil de loisirs
périscolaire des Prés à la rentrée 2022/2023.

2. Le moment des enfants à la MDE
Interview d’enfants à la
Maison des élèves
Qu’as-tu découvert de nouveau cette
année ?
Aliénor : J’ai découvert de nouveaux jeux
Alix
: On a fait des balades et des nouveaux
bricolages très variés en fonction des
saisons
Maud : J’ai découvert des jeux plus ou moins
bien, mais je pense qu’on pourrait
encore découvrir de nouveaux jeux
pour ne pas faire tout le temps la
même chose
Olivia : On est beaucoup allé à la mare, on
a fait des balades. Mais à cause du
Covid on n’a pas pu se mélanger avec
la Monnaie, c’est dommage
Jade
: Il y avait beaucoup de stagiaires trop
gentils ! On nous a proposé des jeux
cools ou nuls, comme le Killer et le
Chef d’orchestre
Zita
: Quand on est allé en balade, et la
peinture sur les murs aussi (avant
c’était tout blanc)

Zita
: C’est d’apprendre à faire du
badminton
Quelle était ton activité préférée cette
année ?
Aliénor : Lorsqu’on a dessiné des BD
Alix
:A
 ller au gymnase pour faire des
jeux géniaux et variés et à la salle
informatique
Maud : J’aime beaucoup aller au gymnase
pour qu’on puisse s’amuser comme
si on était dehors, quand il fait très
chaud ça permet de ne pas avoir trop
chaud
Olivia : Faire le journal du périscolaire, et
quand on a fait des affiches télévisées
Jade
: Aller au gymnase pour faire des jeux
collectifs : teck, balle assise, balle
brûlante, handball…
Zita
: Aller au gymnase et en balade, les
dessins, le badminton, ça dépend des
jours

Quelle la meilleure chose que tu aies
apprise ?
Aliénor : J’ai appris à jouer au Kin Ball
Alix
: J’ai appris les règles de nouveaux jeux
de sport et à coopérer
Maud : J’ai appris à faire du Kin Ball, un jeu
qui demande un peu d’attention
Olivia : Avant je ne savais pas dessiner,
maintenant si
Jade
: C’était super quand on a appris à
jouer au handball

Concentrés !
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Olivia
Jade
Zita

autrement
: Oui et non. Oui parce que les activités
sont pas mal et non parce que les plats
ne sont pas bons
: Oui et non : les plats ne sont pas
bons, les activités sont pas mal et les
animateurs sont super cools !
: Non car les plats ne sont pas bons
et que les activités sont toujours les
mêmes.

Raconte-nous quelque chose que tu trouves
amusant
Aliénor : Il était une fois un têtard qui pensait
qu’il était tôt mais il était tard
Alix
: C’est l’histoire d’un pingouin qui
respire par les fesses. Un jour il s’assoit
et il meurt
Maud : J’ai rigolé quand Jérôme est arrivé au
périscolaire habillé avec un t-shirt “Papa
Poule”
Olivia : C’est l’histoire d’une personne qui
marche dans la rue, il y a une peau de
banane, il marche dessus… PAF !
Jade
: Qu’est-ce-qui est vert, brun, et qui
pousse dans le jardin ? Une tortue qui
fait caca
Zita
: C’est une carotte qui veut se suicider.
Elle échoue. Elle crie alors : “Zut,
c’est râpé !”

En route pour le périscolaire !

Qu’est-ce-que tu souhaites
pour l’année prochaine ?
Aliénor : J’aimerais qu’on fasse plus de sorties.
Alix
: Je souhaiterais : des repas meilleurs à
la cantine, plus de sorties et pouvoir
choisir les repas
Maud : J’espère qu’il y aura plus d’activités
proposées pour ne pas faire des jeux
que nous n’aimons pas
Olivia : Je ne suis pas là l’année prochaine mais
je souhaiterais pour les autres enfants
de pouvoir décider des activités qu’ils
feront pendant la semaine, le midi et le
soir.
Jade
: Que les PAI puissent faire le self, en
mettant les boîtes de repas sur les
plaques de métal disposées au self
Zita
: J’aimerais qu’on puisse choisir où l’on
va après la cantine : au gymnase, au
city, derrière le périscolaire…

Quelque chose à rajouter ?
Aliénor : J’aime trop Cindy parce qu’elle est
trop sympa et gentille
Alix
: J’aime Jimmy car il est sympa et Cindy
car elle fait plein de bricolages
Maud : Je trouve que c’est un périscolaire qui
est bien par rapport à d’autres.
Olivia : J’aime toute l’équipe d’animation mais
surtout Jimmy, il est drôle et nous
embête
Jade
: J’adore toute l’équipe d’animation.
Zita
: J’aime beaucoup Jimmy car il est très
drôle.

Conseillerais-tu à des amis d’aller au
périscolaire ? Et pourquoi ?
Aliénor : Non, car les repas ne sont pas très
bons
Alix
: Oui parce que les animateurs sont
sympas et qu’on fait des chouettes
activités,et surtout on s’amuse bien
Maud : Non car les plats ne sont pas bons,
oui parce qu’on ne peut pas faire
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3. Projets coup de cœur
Je cours pour l’UNICEF
Le projet “Je cours pou l’UNICEF”
s’est déroulé le 13 mai sous un
beau soleil.
Le matin, les enfants des écoles maternelles
de la Bruche et des Prés sont venus profiter
des installations sur le stade du Holtzplatz. Au
programme : des petits ateliers sportifs et un
atelier de l’UNICEF suivi de la course des enfants.
L’après-midi, les enfants de l’école élémentaire
de la Monnaie ont participé à différentes courses
selon leur âge et à l’atelier de l’UNICEF.
En fin d’après-midi Monsieur le maire est venu
distribuer des lots aux enfants.
Par cette action les enfants ont remis la somme de
402 € (un coût de dossard de 1 €) à Alain Touron,
président de l’UNICEF Alsace qui les a remerciés
vivement pour leur participation.
Les enfants ont tous été très heureux de participer
à cette journée sous le thème de la solidarité, du
partage et de la bonne humeur.

Grandir dehors : tout un programme reconduit en 2022-2023

Nature Bruche Piémont a conduit le projet avec
le soutien des animateurs. Passionné de nature,
il a pu mettre ses connaissances au profit des
enfants et de l’équipe d’animation tout au long
de l’année.
Accompagnés par leurs animateurs, les enfants
des écoles des Tilleuls et de la Monnaie ont
réalisé des activités en extérieur une fois par
semaine à partir du mois de février le soir. Ils
ont pu s’épanouir et développer de nombreux
apprentissages comme l’autonomie, la
collaboration, l’entraide, la confiance en soi, la
motricité.
Les enfants ont également été sensibilisé aux
enjeux liés à la biodiversité et à l’environnement.
Au printemps, le mercredi, Daniel et les enfants
sont allés régulièrement sur un site le long de la
Bruche. Les enfants ont appris à construire des
cabanes dans les arbres, des canapés avec le
matériel de la nature, ils ont également appris
à se servir d’un couteau en toute sécurité.
Ils ont surtout été très autonomes dans ces
apprentissages et ont apprécié participer à ce
projet qui est déjà reconduit pour l’année à venir !
Daniel a apporté les principales clés à l’équipe
pédagogique pour lui permettre de mettre en
œuvre progressivement ces sorties en toute
autonomie.
À bientôt donc pour de nouvelles aventures.

402 euros à l’Unicef ! Bravo à tous les champions !

Grandir dehors
Le projet “Grandir dehors” a vu le jour cette
année. Daniel, un animateur de la Maison de la
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Le mardi 28 juin, à partir de 16h, aura lieu la fête des accueils de loisirs périscolaires
maternels et élémentaires. Tous les enfants se retrouveront au périscolaire de la Bruche
pour fêter cette fin d’année sous une ambiance musicale.
Au programme : petits ateliers musicaux, des spectacles, des jeux, de la danse, des
démonstrations de Cirque, Zumba etc.
Venez nombreux faire la fête avec nous !
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4. Les vacances à venir
Les accueils de loisirs extrascolaires des vacances
d’été seront ouverts
du 11 juillet au 26 août 2022

Les programmes des maternelles et des
élémentaires sont disponibles :
--> https://ssp.molsheim.fr/accueil-de-loisirs/

Les inscriptions se font dans la limite des
places disponibles. ATTENTION : L’inscription
administrative aux activités extrascolaires des
vacances vaut également pour réservation.
Les semaines choisies lors de l’inscription sont
dues et réservées.
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