
 
 

 
Info parent atelier périscolaire spécifique « arts plastiques »  

Janvier-février 2020 
 Organisation globale 

 

L’atelier « spécifique » est un atelier proposé 1 soir par semaine aux primaires pendant l’accueil périscolaire. 
Il tourne sur les 3 groupes scolaires de Saint Jean Bonnefonds, 
Une intervenante professionnelle en arts plastiques encadrera cet atelier pour la période allant du 6 janvier-
au 20 février 2020. 
Il est mis en place : Baraillère le Lundi, le Fay le Mardi et Lamartine le Jeudi. 
 

 Déroulement 
 De 16h30 à 16h40 : Goûter donné par l’animateur du groupe (fourni par l’accueil périscolaire) 
 De 16h40 à 17h30 : Activité arts plastiques. 
 A 17H30 : Les enfants rejoignent l’accueil périscolaire avec l’intervenante. 
 

 Rôle de l’intervenante  
 

-   Elle surveille et s’assure que chaque enfant participe à l’activité. 
-   Construit et anime les séances avec une progression pédagogique. 

 

   Présentation de l’atelier : 
 

 7 Séances autour du modelage et de la réalisation d’une sculpture géante et collective à porter pour 
le défilé du carnaval 
 
- Imaginer un dragon chenille ou une tête de carnaval et faire des dessins préparatoires 

- Mettre en volume du grillage, prévoir les ouvertures pour les yeux, la tête.. 

- Modeler des reliefs en papier mâché, cartons.. 

-Peintures, collages, décorations (raphias, tissus, rubans..) 

 Si je m’inscris : 
 

 Je suis motivé(e) pour pratiquer l’activité proposée (l’intervenante signalera aux parents tout 
comportement inapproprié). 

 Je respecte les règles et les autres ... 
 

Ps : en cas de circonstances indépendantes de notre volonté, rendant impossible l’activité, celle -ci peut être 
remplacée ou annulée. Dans ce cas, les enfants seront conduits à l’activité périscolaire classique. 
 

 Inscription  
 

Atelier proposé à 12 enfants les lundis, mardis ou jeudis suivant l’école / voir Règlement Intérieur pour tarif (il 
n’y a pas de surcoût : l’atelier spécifique est facturé au prix habituel du service périscolaire). 
Les inscriptions à l’atelier arts plastiques, pour la période janvier/février sont ouvertes directement auprès 
des animateurs de l’accueil périscolaire dès aujourd’hui. 
 

Léo Lagrange Centre Est  

Mission d’Animation   

29 bd Aristide Briand 42650 St-Jean-Bonnefonds 

Tél : 04 77 95 15 44 

Mail: leo.periscolaire@free.fr /site internet : www.enfance-jeunesse-stjeanbonnefonds.org 

mailto:leo.periscolaire@free.fr

