
 

 

Le Bidouille 
Mag 

Prochainement au périscolaire.  
A l’occasion du 32ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, l’équipe a décidé 

d’organiser une semaine consacrée aux droits de l’enfant.  

Le but est de donner envie aux enfants de découvrir le monde qui les entoure, de s’ouvrir à l’Autre et les sensibiliser 

à la différence. 

 

En 1989, les responsables politiques se sont engagés à construire un monde digne des enfants : la Convention 

relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

 

  

  

 • Accueil Périscolaire 

maternel 

 

 

• Pause méridienne 

maternelle 

 

 

• Accueil de loisirs 

mercredi 

MAGAZINE DU PERISCOLAIRE MATERNEL N° 3 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021  

Hello tout le monde !  
 
Bienvenue à l’accueil périscolaire maternel de Ballan-Miré pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022 !  

Accompagnés de notre mascotte Bidouille, nous allons tout au long de cette année vous présenter nos différentes 

activités, nos temps forts et plein de surprises à travers Le Bidouille Mag qui sortira à chaque période de vacances 

scolaires.  

 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
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Avant tout, petite présentation des acteurs du service Education-Enfance. 
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La direction du périscolaire :  

L’horoscope d’Océane  

D’un tempérament de Feu , elle a su dès son arrivée au périscolaire imposer sa bonne 

humeur et son dynamisme. 

Animatrice depuis 2018 au sein du périscolaire maternel, elle a fait découvrir à nos petites têtes 

blondes, des centaines d’activités différentes  

Passionnée par l’esthétique, elle nous impressionne avec ses œuvres Nail art  que les enfants 

admirent avec grande attention. Elle nous impressionne beaucoup moins par ses talents de 

chanteuse imitatrice de Céline Dion   

Les enfants l’adorent et souvent elle était vue comme une princesse à leur yeux  

En partie grâce à elle, nous avons désormais une super chorégraphie  pour Noël ou tout 

autre musique sur le même rythme que l’ensemble des animateurs se doivent de connaitre.  

Telle une tigresse , elle a su très vite se démarquer et elle est devenue directrice adjointe en 2020. 

Après de longs mois de patience, comme le scorpion , elle nous quitte pour poursuivre de nouvelles aventures.  

Elle ne nous quitte pas définitivement, puisqu’elle a déjà prévu de revenir nous voir sur chaque événement que le périscolaire 

organisera.  

A vos agendas  et prenez note qu’elle sera présente :  

Le 26 novembre pour l’exposition sur les droits de l’enfant, en décembre pour la fête de noël. , au 

carnaval des familles en avril  PS : elle adore Timon et Pumba.  



6 

 

  



7 

 

Les animateurs :  

 

Je m’appelle Maxime et je connais la plupart des 

musiques des films Disney (Mulan étant le meilleur à mes 

yeux.) J’adore la nature, les voyages, le 7eme art (c’est le 

cinéma, mais je voulais faire intelligent, (d’ailleurs c’est 

quoi les 6 arts d’avant ?)), tous les fromages et le céleri 

rémoulade (le meilleur c’est celui de ma maman). Je suis 

animateur durant le périscolaire du matin, la pause 

méridienne (c’est le temps du midi, je le précise car je ne 

connaissais pas le mot avant mon arrivée à Jacques 

Prévert), durant le périscolaire du soir et les mercredis. 

(Pour info les 6 arts avant le cinéma sont : 

L'architecture/La sculpture/La peinture et le dessin/La 

musique/La littérature et la poésie/Les arts de la scène. Ne 

me remerciez pas j’ai regardé sur Wikipédia) 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Nouvelle arrivante ! 
J’ai travaillé dans plusieurs écoles maternelles en tant qu’ATSEM  

Je suis animatrice au périscolaire maternel depuis le premier octobre dans le groupe des grands le soir. J’aime les 

jeux de société, le football, le basketball, j’adore fabriquer des décorations de Noël.  

 

Pour découvrir mon prénom remplis le mot fléchés avec tes parent, bonne chance !  
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Bonjour, je m'appelle Anaïs.  

Mon Disney préféré est Vaïana.  

Dans Vaïana j'aime tout, du film aux chansons, ce qui n'est pas le cas avec tous 

les Disney. Mais j'aime aussi beaucoup Zootopie.  

Je trouve ce film très drôle. Pour ce qui est de l'animation, j'aime beaucoup les 

activités manuelles et mon talent est le dessin. Je travaille à Ballan-Miré depuis 

maintenant 2 ans, c'est ma troisième année.  

Cette année, je suis avec le groupe des petits-

moyens. Je m'occupe des transports scolaires le matin et le soir. Je suis également 

présente durant la pause méridienne, le périscolaire du soir et le centre de loisirs le 

mercredi.  

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Bonjour ! Je m’appelle Léo, j’ai 20 ans, je suis stagiaire au sein de l’équipe 

d’animation du périscolaire maternel de Ballan-Miré. Je suis passionné par tout 

ce qui touche à la psychologie en général. 

Pendant ce stage, je peux profiter d’être 

avec les enfants pour en apprendre plus 

sur leur développement et leur 

comportement.  

Mon Disney préféré est : Le Livre de la 

Jungle  

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Charly, gentil barbu passionné de bricolage, 

de piraterie et d'accordéon.  

J'ai plus de dix ans d'expérience dans l'animation.  

Cette année je suis avec le groupe des grands pour le périscolaire et pour 

le mercredi. 

Je compte apprendre aux enfants à manier tous types d'outillage pour 

pouvoir par la suite proposer des activités plus techniques mais toujours 

adaptées aux petits bricoleurs.  

La chanson la plus chanter est "la baleine " 

Chanter au moins 3 fois par jours sur une année scolaire. 

Soit : 3 × 180 = 540 

Mon Disney préféré est le 

premier volet de Pirate des 

Caraïbes.  
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Pour une Allison bien réussie, il nous faut : 

1 brique entière de famille 

 

 

 

 

 

1kg de nature  

 

 

 

500g de musique et de chant 

 

 

 

1 gousse d’amis (une seule suffit c’est assez fort) 

 

 

 

2L de rigolade 

 

 

 

3 cuillères à soupe de sérieux  

 

 

 

1 pincée de sport  

 

 

Déposez les 1kg de nature dans un grand bol d’air frais, mélangez-y les 500g de musique et de chant puis ajoutez la 

brique entière de famille. Laissez reposer le tout au congélateur, n’hésitez pas à donner des coups dessus si ça ne 

casse pas la première étape est réussie ! Une fois que votre base est bien solide, posez-la dans le fond d’un grand 

saladier de même que la gousse d’amis. Munissez-vous d’une bonne louche afin d’y verser les 2L de rigolade, ajoutez 

discrètement les 3 cuillères à soupe de sérieux et pensez bien pour terminer d’y mettre la pincée de sport, nous avons 

tendance à l’oublier ! 

Et voilà le tour est joué, une recette très simple à réaliser, unique 

et conviviale qui je l'espère fera le bonheur de tous ! 

 

Régalez-vous-en 

  



10 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Je m'appelle Myriam Z, j’ai 22 ans, j’aime m’amuser et donner toute mon énergie aux personnes qui 

m’entourent. 

Ça fait 1 an que j’ai la chance de travailler au Périscolaire Maternel. 

Mon Disney préféré est la Belle et la Bête. Je le regarde 3 fois par an depuis 20 ans 

et je le regarderai 3 fois par an pendant encore longtemps. J’ai 2 chats avec de 

drôles de prénoms, César et Princesse (photos de mes chats en dessous). 

Je fais du Hip-Hop. Je fais aussi de la guitare et 

du chant à mes 

heures perdues. 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

Les enfants m’appellent Mymy la souris.  

Mais mon vrai prénom est Myriam F. 
J’ai rejoint l’équipe en septembre. Cela fait 10 ans que je travaille dans le monde de 

l’animation. Je suis passionnée par mon métier. J’adore 

les randonnées, les animaux, le dessin, la chanson et la 

musique. Mon dessin animé préféré est le Roi Lion. Voici 

l’histoire, l’histoire de ma vie.  
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
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Au périscolaire maternel  
Durant l'année, chaque semaine, les animateurs feront découvrir aux enfants les 

continents.  
Les activités proposées seront l'occasion de découvrir les pays, les cultures et les 

traditions du monde. Nous avons commencé par découvrir l'Europe.  
 

Le groupe des petits-moyens 
 

Une nouvelle année scolaire commence et nouveauté cette année il n’existe que des classes 

double niveaux petits/moyens. 

Après avoir passé deux semaines à prendre leurs marques, connaître les animateurs ainsi 

que leurs camarades lors de jeux de connaissances, le périscolaire maternel a décidé de 

voyager beaucoup et de faire le tour des continents.  

 

Durant cette période, nous avons voyagé en Europe.  

 

Tout d’abord, nous avons commencé par la France.  

Les enfants ont pu fabriquer le drapeau de ce pays et découvrir son symbole qui est le coq.  

 

Pourquoi le coq ?  
Pour savoir comment est né cet emblème, il faut remonter à l’Antiquité. À cette époque, les Romains se moquaient des 

Gaulois à cause d’une coïncidence linguistique, car en latin le mot gallus signifie Gaulois… 

mais aussi coq ! 

Avec le temps, les rois de France ont adopté le coq pour son courage et sa bravoure.  

Pendant la Révolution, il devient le symbole du peuple et de l'État : il apparaît sur la monnaie.  

Aujourd’hui, on trouve le coq français un peu partout : sur les timbres ou à l’entrée du Palais de l’Elysée 

Il est même porté par l’Équipe de France de foot, de rugby, de handball et par les athlètes de la Sélection olympique. 

 

Nous avons ensuite voyagé au nord de l’Europe, en allant en Angleterre.  

Les enfants ont confectionné le drapeau avec du papier crépon et du carton.  

Nous avons ensuite fait un petit tour autour de la gastronomie, les monuments  

Et nous avons parlé de la reine d’Angleterre.  
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Durant la semaine de l’Italie, les enfants ont pu découvrir les couleurs qui composent son drapeau ainsi que sa 

forme pour retrouver l’endroit où il se trouve sur la Mapp du monde. 

Nous avons parlé des aliments qu’on peut y manger et des fêtes qui se font. 

Les enfants ont pu ainsi fabriquer leur masque du carnaval de Venise et voir comment les villageois se déplacent pour 

aller d’une rive à l’autre. 

 

 

Après un tour en Italie nous retournons plus au nord chez les écossais. Après 

avoir peint le drapeau de l'Écosse à l’aide de pochoirs, les enfants ont 

confectionné leur tartan (Le motif typique écossais à base de lignes horizontales 

et verticales entrecroisées) avec du papier cartonné. 

 

Nous sommes allés faire un tour près du fameux lac du Loch Ness pour y voir le 

gentil monstre. Pour représenter le lac, nous avons fait de la peinture avec du 

cellophane puis à l'aide de tampons représentant Nessie nous avons pu 

symboliser cette créature légendaire. Avec toutes ces activités, nous avons 

réalisé une sorte de tableau du pays qui décore notre salle. 
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Après avoir découvert le nord de l’Europe, nous avons voyagé au Sud en allant 

d’abord au Portugal. Les enfants ont pu fabriquer le drapeau et découvrir la 

capitale, les danses, les chants et les recettes traditionnelles. 
 

 
 

 

 

Ensuite, nous avons fait l’Espagne et tout comme le Portugal, les enfants ont fabriqué le drapeau et nous avons 

abordé les traditions du pays.  
 

 
 

 

Pour clôturer cette belle période, les enfants ont pu peindre les formes 

des pays et nous les avons accrochées dans le couloir de l’école. 
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Le groupe des grands 
 

Nous avons voyagé à travers l’Italie. 

Les enfants ont pu découvrir une spécialité de ce pays qui est la glace. 

 

De l’Italie nous sommes partis du côté de Paris en France. 

Les enfants ont pu découvrir Paris à travers ses monuments historiques et ses 

œuvres d’art connues. 

Nous avons commencé avec un modèle. 

- La tour Eiffel 

- L’arc de triomphe 

- La Joconde 

 

Les enfants ont continué à dessiner à main levée avec de la peinture ce qui leur 

apprend à bien recopier et se concentrer tout en étant créatif. 

 

Et pour finir nous avons créé un jeu du mémory sur la ville de Paris, après la semaine d'activité ils ont enfin réussi à 

dessiner sans modèle. 

Un jeu de société qu’ils peuvent utiliser tous les jours. 
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Les animateurs ont demandé aux enfants de proposer une activité qu'ils aimeraient faire. 
Un des enfants a demandé à fabriquer un globe en carton. Il était si enthousiaste que Charly n'a pas pu refuser et a 

donc relevé le défi de créer un globe en papier mâché, qui sera peint et décoré de jolis continents. 
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A la pause méridienne 
 

Cette année, nous sommes passés à 2 services au lieu de 3, l’an dernier. Au premier 

service, ce sont les grands qui mangent et au deuxième, ce sont les petits-moyens.  
Cette organisation nous permet, nous animateurs, de passer plus de temps avec les 

enfants.  
Cette période a été un temps d’adaptation autant pour les enfants que pour l’équipe de la 

pause méridienne. Les structures ainsi que les vélos sont de nouveau accessibles à tous les 

groupes d’enfants.  
 
Prochainement dans le Bidouille Mag, vous verrez la réalisation des activités que nous sommes actuellement en train 

de préparer.  
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A l’accueil de loisirs le mercredi 
QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES PETITS-MOYENS LES MERCREDIS ? 

 

Cette année, chez les petits/moyens, on sort nos blouses et on aiguise notre œil 

scientifique. Vous l’aurez compris le thème de cette année c’est la science sous 

forme d’expériences en tout genre. Ces expériences permettent aux enfants de 

prendre goût à l'apprentissage car ils peuvent observer les résultats de leur travail. 

Les toucher, les explorer, un bon moyen de satisfaire leur curiosité et de répondre 

à leur questionnement. 

La première semaine, nous avons abordé les couleurs.  

 

Les enfants ont joué avec les couleurs en salle de motricité en faisant une 

chasse aux couleurs. Ils devaient trouver le maximum d’objets et les placer 

dans les bons cerceaux de couleurs : Rouge, Orange, Jaune, Violet, Bleu et 

Vert. Puis, nous avons appris les mélanges de couleurs, pour obtenir du violet 

ou de l’orange par exemple, sous forme de jeux. Et enfin, les enfants ont pu 

fabriquer leur peinture gonflante. 

 

La semaine suivante, les enfants ont pu décorer leurs fleurs magiques. 

Avant cela, nous avons procédé à la découpe de la fleur ensuite la colorer 

avec des feutres puis on plie les pétales. Pour la voir éclore, il faut la 

déposer dans une bassine d’eau (cela n’a pas fonctionné à tous les coups 

mais les couleurs se sont mélangées pour donner un résultat visuellement 

intéressant en séchant). 
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Les enfants ont également découvert les objets qui coulaient et ceux qui flottaient.  

Nous avons mis de l’eau dans un saladier, nous avons choisi plusieurs objets et nous les 

avons mis dans l’eau.  

 

Voici les résultats :  

Les objets qui flottent sont : le pot en verre, les plumes les papiers, les crayons…  

Les objets qui coulent sont la pâte à modeler, les cailloux, les 

billes… 

Pourquoi certains objets coulent et d’autres flottent ?  

Nous voyons que quand un objet flotte ou coule, cela ne dépend pas 

de la grosseur, ni de la grandeur, ni du poids de cet objet. 

Cela dépend de la forme de l’objet : ce qui est en boule coule et ce 

qui est étendu flotte. Par exemple, un bateau, s’il est petit il doit être 

léger pour flotter et si le bateau est lourd il doit être grand.  

 

 

 

 

 

 

 

La semaine qui a suivi, nous avons concilié expérience scientifique et magique grâce à deux petites expériences simples 

à reproduire chez soi : le poivre peureux (qui permet de parler de l’importance de mettre du savon quand on se lave 

les mains) et les mélanges dans l’eau. (Voir Fiche scientifique)  
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La dernière semaine, les enfants ont fabriqué une pâte que l’on a nommée Monsieur Glu Glu. Cette pâte est dure et 

lorsqu’on la touche, elle est gluante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont également confectionné des savons avec Anaïs et cuisiné 

des crêpes 
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Sortie en Forêt ! 
Nous partons au bois de cinquième en mission : ramassage de glands. Nous voilà 

partis en forêt, vêtus de gros manteau, de tour 

de cou et de bottes pour combattre la fraîcheur 

matinale. 

 

Les enfants ont pu en apprendre plus sur le 

chêne et ont pu voir les différents stades de 

celui-ci ! 

La récolte de glands fut bonne (on en a même 

trouvé certains qui étaient déjà germés) et les 

enfants étaient très contents.  

 

Nous sommes rentrés avec nos glands, après les avoir triés, en 

regardant si le gland était troué ou trop fissuré.  

 

Nous les avons ensuite plongés dans un seau d'eau pour voir si les 

glands étaient plus à même de germer (si ils coulent, ils sont bons et si 

ils flottent, ils risquent de ne pas pousser). 

 

Car oui c'est l'objectif final : faire pousser des chênes à l'aide de la 

serre  

 

Cléo Garden (photo 1) offerte et fabriquée par l'entreprise Cléopâtre.  

Cette entreprise qui fabrique des colles au bouchon orange (et à l'odeur amande qui 

donnait faim quand j’étais petit) a sorti un kit pédagogique horticole pour rendre 

ludique l’apprentissage du monde vivant aux enfants. 

Cette serre permet aux cultures (nos glands en l'occurrence) d’avoir de la lumière 

durant un cycle de 9h, 12h ou 15h en fonction des pousses et a une intensité différente 

également.  

 

Cela permet à nos cultures de chêne d’avoir la lumière et l’humidité nécessaire (à l'aide 

d’un arrosage goutte à goutte) pour avoir un beau grand chêne qui sera planté sur un 

terrain de Ballan Miré. 

Les enfants, après une petite sieste, ont pu planter leur gland dans un pot contenant des 

billes d’argile, de la terre humide et hop les installer sous la lumière de la serre avec 

une étiquette afin que chaque enfant puisse voir l’évolution de sa plantation. 
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QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES GRANDS LES MERCREDIS ? 

 

Cette année l’équipe des grands est constituée de Charly, Allison, Léo selon ses semaines de stage et Myriam Z selon 

les effectifs Il nous semblait comme une évidence de faire partager aux enfants notre passion pour la musique. 

 

Charly joue de multiples instruments et Allison passe son temps à chanter toutes sortes de chansons, parfois 

accompagnée de sa guitare, de plus en continuité de l’an dernier Caroline intervenante de l’école de musique intervient 

tous les mercredis matin de 9h à 10h30.  

 

Le but de cette intervention et de faire que les enfants ressentent le plus possible la musique. Qu’ils ressentent par 

exemple quand une note passe du plus grave au plus aigu mais également ressentir le rythme quand il passe d’un tempo 

lent à un tempo plus rapide. 

 

Nous souhaiterions mettre en œuvre un projet musical en lien avec les droits de l’enfant afin de le présenter aux parents 

lors de la semaine qui sera consacrée à ce sujet, car cette semaine signera la fin des interventions de Caroline. 
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Bidouille en chanson  
❖ La chanson de Raphaël 

 

Moumou, la reine des mouettes 

 
Couplet : 

Coucou, c'est moi Moumou la reine des mouettes, 
Qui revient, qui revient, qui revient du port de Brest 

 
Refrain : 

Mais attention... (frapper dans ses mains x3) 

Mais attention... (frapper dans ses mains x3) 
L'aile droite va commencer (bouger son bras droit en continuant de chanter) 

 
Couplet  

 
Refrain : 

Mais attention... (frapper dans ses mains x3) 

Mais attention... (frapper dans ses mains x3) 
L'aile gauche va commencer (bouger son bras droit + son bras gauche) 

 
Couplet / Refrain : La patte droite va commencer (bras droit + bras gauche + jambe droite) 
Couplet / Refrain : La patte gauche (2 bras + jambe droite + jambe gauche) 
Couplet / Refrain : Le bec va commencer (2 bras, 2 jambes + tête) 
Couplet / Refrain : Et on le fait en tournant !!! 
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❖ La chanson de Charly 

 

C’est la baleine 
Couplet : 

C'est la baleine qui va qui vire qui fait le tour(e) du navire à la 

baleine, la baleine (e), la baleine (e e) à la baleine(e) la baleine me 

croque un doigt Cric croc  

 

Pendant la chanson, ouvrir une main et avec l'index de l'autre main 

passer entre les doigts puis au "cric croc " baisser un doigt.  

Répéter la chanson 5 fois en accélérant pour le dernier doigt 
 

Plus que 4 doigts   

Plus que 3 doigts  

Plus que 2 doigts 

Plus qu’un seul doigt 

Plus de doigts  
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Bidouille photography  



25 

 

Bidouille Games 
 

❖ Game 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeu proposé par Louis  
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❖ Game 2 :  

 

 

 

 

 

  

QUI EST QUI ? 
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Merci d’avoir pris le temps de nous lire. 

Le prochain numéro du Bidouille Mag sortira en décembre 

À très vite ! 

Renseignements :  

 
Toutes les informations concernant le périscolaire sont communiquées via le portail famille du site de la mairie. 

 


