
 

Le Bidouille 
Mag 

❀ Fête du

printemps❀ 
Le Vendredi 19 Mars, un air de carnaval s’est 

invité à l’école maternelle pour fêter l’arrivée du 

printemps.  

Initiative des enseignants de l’école, une journée 

déguisée a été organisée. 

Le périscolaire maternel s’est associé à 

l’événement pour égayer la journée des enfants.  

LE PERISCOLAIRE MATERNEL SOUHAITE PARTICIPER A L’ELAN DE 

SOLIDARITE LANCE PAR LA MUNICIPALITE CONCERNANT LA COMMUNE 

DE BREIL SUR ROYA1.  

L’année dernière, pendant le premier confinement, nous vous avons sollicité pour 

rendre le sourire aux résidents de l’EHPAD De Beaune en leur envoyant des 

messages, dessins, poèmes, … Cet appel a été un succès sans limite qui a même 

dépassé les frontières.  

Pour toutes ces raisons nous vous sollicitons de nouveau pour BREIL SUR ROYA. 

Nous vous proposons de mettre en place dès le retour des vacances une « boîte aux lettres » afin de récupérer vos 

doux messages à leur attention pour pouvoir leur envoyer. 

1 Victime de terribles inondations dues à la 

tempête Axel le 2 octobre dernier. 

• Périscolaire maternel

• Pause-méridienne

maternel

• Accueil de loisirs

mercredi

MAGAZINE DU PERISCOLAIRE MATERNEL N°1 MARS/AVRIL  

Voici le Bidouille Mag proposé à l’initiative de l’équipe périscolaire maternel afin de vous proposer nos 

meilleurs moments avec les enfants. L’équipe a rédigé plusieurs rubriques sur les projets d’animations en cours, 

les sorties, les moments festifs... Leur motivation et leur implication ont permis de vous offrir ce journal. 

Dans ce Mag, ils reviennent sur les activités organisées du mois de mars au mois d’avril à travers des photos et 

des articles.  

Le Bidouille Mag a pour objectif de partager avec vous la vie extra-scolaire de vos enfants. 
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Au périscolaire maternel  

Le groupe des petits-moyens 
Durant cette période, le périscolaire des petites sections a eu la joie d’accueillir des 

petits poissons (Néons et Guppy) ainsi que des escargots nettoyeurs 

dans un magnifique aquarium décoré par le temple des mystères. 

À cette occasion, la salle du périscolaire a été redécorée sur le thème de l'océan 

avec une fresque aquatique peinte à l’aide d’éponges, des petites tortues de mer 

faites en boîte à œufs, une pieuvre multicolore faite de rouleau de papier toilette 

ainsi qu’une décoration des vitres.  

De plus, les enfants ont pu décorer un petit poisson en papier sur 

lequel a été collé un CD ainsi que la photo de l’enfant. Chaque 

poisson a été placé au-dessus des porte-manteaux de chaque enfant. 

Nous sommes à la 

recherche de ce type de 

poisson. Si vous êtes éleveur, vendeur, collectionneur, passionné ou même 

simplement généreux, nous serions ravis d’accueillir Botia dans notre 

aquarium ! 
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Le groupe des moyens 

Que se passe-t-il chez les moyens ? 

Les chasseurs et le lion 

Avec Charly nous avons créé un jeu de 

société africain appelé “Les chasseurs et le 

lion". 

On a utilisé une scie pour couper des 

branches d’arbres afin de créer nos pions et 

les dés, on les a poncés puis peint. 

Une fois le jeu fini, nous avons fait une 

partie et on s’est bien amusé. 

Les moyens ont travaillé les planètes avec Anaïs 
Après avoir fabriqué et vu les planètes, les moyens ont fait des petits jeux sur les 

planètes :  

• Le cerceau musical (les enfants devaient danser en écoutant la musique et

lorsque la musique s’arrêtait, l’animateur disait une planète et les enfants

devaient aller sur cette planète).

• La balle nommée (chaque enfant avait le nom d’une planète et les enfants

devaient se passer le ballon en nommant la planète où ils l'envoyaient).
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Le groupe des petits-grands 
Depuis le début de l’année différents thèmes d’activités ont été mis en place comme le cirque, le sport ou encore les 

activités manuelles. 

Mais pour cet article nous avons décidé de nous pencher sur le thème de ce dernier mois :  

LES MÉTIERS : 

Effectivement depuis plusieurs semaines nous explorons les différents métiers connus ou non des enfants afin de leur 

faire découvrir et de leur apporter de nouvelles connaissances.  

Nous avons commencé le thème avec des activités centrées sur le métier d’Astronaute.  

Puis nous avons continué la semaine suivante sur le métier de Chorégraphe, pour enfin terminer le mois sur le métier 

de Potier.  

Astronaute : Les premiers jours une fusée a 

été créée sous forme de fresque puis les 

enfants ont créé leur propre planète en 

finissant par leur donner un nom qu’ils ont 

choisi.  

Chorégraphe : Les enfants ont créé une chorégraphie au fur et à mesure de la 

semaine et l’ont présentée le dernier jour de celle-ci à l’ensemble du groupe et à la 

direction du périscolaire.  

Potier : Le premier jour, les enfants ont créé le modèle de leur prénom. 

Puis le suivant nous avons créé notre pâte à sel et fabriqué les lettres pour former nos 

prénoms. 

Le dernier jour, nous avons peint pour qu’au final les enfants puissent repartir avec 

leur chef-d’œuvre.  

Les enfants ont aimé découvrir de nouveaux métiers c’est pourquoi nous avons pris la 

décision de prolonger ce thème par : 

Le métier de scientifique, ainsi que celui de jardinier. 
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A la pause-méridienne 
 

 

 

Quoi de mieux que le chant pour évacuer nos émotions, parfois difficiles à gérer, quand nous 

sommes en récréation.  

 

En effet, les grands après une réunion et plusieurs temps de vote se sont mis 

d’accord pour apprendre la chanson Ça ira de Vitaa et Slimane et ensuite 

la partager avec le reste de l’école. 

Lors de ces temps d’activité (tous les lundis midi), nous avons pu découvrir 

les différents styles musicaux et les familles d’instruments. 

Nous avons au travers d’activités, travaillé notre concentration, notre 

rythme et notre posture face à un public. 

 

Après plusieurs semaines de préparation notre groupe a profité des 

premières éclaircies pour présenter son travail à leurs camarades ainsi 

qu’à l’équipe d’animateurs, le tout filmé par notre directrice. Ce moment 

convivial fît l’unanimité, les sourires ont regagné les visages, et il nous a 

permis d’oublier le temps d’un 

instant nos petits tracas 

personnels. Pour la suite nous 

prévoyons de découvrir de 

manière plus approfondie 

certains instruments et de 

continuer à acquérir des compétences musicales tout en s’amusant !  

  

La Chorale :  

« Ça ira » Vitaa et Slimane 
La, la-la-la, la-la-la, la, la 

La, la-la, la, la, la 

 

On nous a dit "ça, c'est la vie" 

On fait c'qu'on peut, c'est comme ça 

Un jour de plus au paradis 

Sois gentil, bosse et tais-toi 

 

On nous a dit "ça, c'est la vie" 

C'est le cœur ou la tête, docteur, dîtes-moi 

Ça n'parle plus d'amour par ici 

Sans la Belle, la Bête, elle aurait fait quoi 

 

Même si c'est pas, c'est pas, c'est pas si facile 

Je veux garder mon âme d'enfant 

Regarde le monde comme il a le spleen 

Mais toi, tu fais comme si t'avais le temps 

 

Refrain 

Ça ira, le pire est passé 

Faut pas qu'on se laisse tomber 

Relever, relever, résister encore une fois 

Ça ira, ça ira 

 

 

 

Y a plus d'sourire à la maison 

Moi, j'fais le clown à la fête 

Même si je n'ai qu'une chanson 

Pour faire du bien à la tête  

 

Parfois, j'reviens à la raison 

Je me dis que les hommes sont pas faits pour ça 

Je dis à mon fils "fais attention 

Le bonheur se fait rare, ne t'y habitue pas" 

 

Même si c'est pas, c'est pas, c'est pas si facile 

Je veux garder mon âme d'enfant 

Regarde le monde comme il a le spleen 

Mais toi, tu fais comme si t'avais le temps 

 

Refrain 

Ça ira, le pire est passé 

Faut pas qu'on se laisse tomber 

Relever, relever, résister encore une fois 

Ça ira, ça ira 

 

 

 

La, la-la-la, la-la-la, la, la 

La, la-la, la, la, la  

La, la-la-la, la-la-la, la, la 

La, la-la, la, la, la  

 

Refrain 

Ça ira, le pire est passé 

Faut pas qu'on se laisse tomber 

Relever, relever, résister encore une fois 

Ça ira, ça ira 

 

Refrain 

Ça ira, le pire est passé 

Faut pas qu'on se laisse tomber 

Relever, relever, résister encore une fois 

Ça ira, ça ira 

 

 

 
Écoute-moi ici 
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A l’accueil de loisirs le mercredi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette période, les 3 groupes ont travaillé à la réalisation du logo de la ville avec des éléments de recyclage 

récupérés auprès des familles.  

L’idée est partie des différents échanges avec les enfants sur la réalisation d’un projet à grande échelle. Nous leur 

avons présenté pendant plusieurs semaines différents types de réalisations inspirées d’artistes de rues. Leur choix 

s’est porté sur la réalisation d’une structure en bois. 

Nous avons profité du projet de développement durable proposé par la municipalité pour faire une œuvre d’art 

autour de la question suivante :  

Comment protéger Ballan-Miré ? 

Les enfants ont tous soumis des hypothèses intéressantes sur la façon dont nous pourrions changer nos habitudes de 

vie, des erreurs que nous pouvons faire et qui polluent notre belle ville, … 

De très bonnes idées ont été proposées par les enfants de la maternelle, et 

celle d’organiser une collecte de déchets sur les extérieurs de leur école est 

un projet qui leur tient à cœur. Nous, animateurs, travaillons donc à 

l’organisation de cette journée de collecte pour que leur projet se 

concrétise.  

Notre œuvre sera exposée durant la Quinzaine du Développement Durable 

organisée par Solenne MARCHAND et Gilles DESCROIX.  

 

Elle est une grande fierté pour tous les enfants qui ont participé à sa 

réalisation.  
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Je suis Bimm, la mascotte de la 

Quinzaine du Développement 

Durable.  

Viens me rendre visite à un des 

ateliers proposés avec ta famille 

entre le 29 mai et le 12 juin 2021 ! 
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QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES PETITS LES MERCREDIS ? 

Après avoir demandé aux enfants ce qu’ils connaissaient du développement durable, nous avons pris la décision de 

partir en expédition dans le Bois de Cinquième.  

Nous y avons ramassé des déchets et nous nous sommes posés mille et une question sur la pollution.  

Pour finir nous avons découvert la nature à travers la faune et la flore en s’amusant. 
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QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES MOYENS LES MERCREDIS ? 

Après avoir abordé le tri sélectif, les moyens se sont aperçus qu’il n’y avait pas de 

poubelle de tri. Ils ont donc fabriqué une poubelle jaune.  

Ils sont également allés se promener dans la ville de Ballan-Miré pour voir et 

constater la présence de déchets. Ils n’étaient pas équipés pour les ramasser mais 

ont prévu d’y retourner en fin d’année. Ensuite, ils ont fait un petit crochet vers la 

poubelle à verre pour y jeter des déchets.

En parallèle avec le projet du développement durable, les moyens se sont lancés 

à la recherche des espèces protégées.  

Voici les animaux qu’ils ont pu découvrir et créer en les associant à leur 

continent. 

En juin, nous aurons la chance d’accueillir la Ligue pour la Protection des Oiseaux pour une 

intervention avec le groupe des moyens. Les enfants ont choisi le thème de cette intervention : les 

chauves-souris.  

Dans notre prochain Bidouille Mag, on vous partagera notre journée avec eux. Nous avons hâte ! 

Par ici aussi 
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QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES GRANDS LES MERCREDIS ? 

Voici un travail autour du pixel art que Nathalie propose aux enfants !  

De la découverte à la réalisation sur feuille avec les modèles que les enfants ont choisis !  

Ainsi ils peuvent acquérir et mettre en œuvre des compétences.  

Se repérer, se situer les uns par rapport aux autres, réaliser des déplacements sur un quadrillage, … 

Le pixel art est une activité calme qui demande de la concentration, les enfants ont beaucoup apprécié. 
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Nous avons profité de ce beau soleil, le mercredi 31 Mars, pour prendre le goûter par groupe dans 

le parc et tout en respectant les distanciations. Nous avons pris une belle photo de groupe. 
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Bidouille Games 
❖ Game 1 : Enigme

_ _ _ _ _ _ _ _ 

❖ Game 2 : Labyrinthe

Qui suis-je ? 
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❖ Game 3 : Coloriage

Merci d’avoir pris le temps de nous lire. 

Le prochain numéro du Bidouille Mag sortira fin juin. 

À très vite ! 

Renseignements : 
Toutes les informations concernant le périscolaire sont communiquées via le portail famille du 

site de la mairie. 

Accueil Périscolaire maternel
Contact : 02.47.67.23.10

Mail : periscolaire.maternelle@mairie-ballan-mire.fr
www.mairie-ballan-mire.fr

Ville de Ballan-Miré


