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Commune de Morlaàs - Activités Péri-Educatives (APE) 

Rapport d’activité 

Année scolaire 2016/2017 – 2ème période 

Organisateur : Mairie de Morlaàs 

Période : du 03 novembre 2016 au 16 décembre 2016 

Equipe : 

Ecole Maternelle Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 

Carla PERYOT                          Remi HAUDECOEUR 

Nadège ARNAUD                    Chantal LAGAHE 

Marine GONZATO                   Virginie LEGRAND 

Julien ROYAU                           Pauline POULOT CADET 

Cathy BENARD 

Murielle DESPAGNET         Pauline POULOT CADET  

Lydia VIC 

Alexandra LADJIMI 

Sophie FRANCO 

Marine GONZATO 

Marie-France CRUSEM 

Claudia GARCIA 

Cyril MAYAUDON 

Colette MORLANNE 

Marine SEGOT 

 

Cécile MALAVAL intervenante musique. 

Les locaux utilisés 

Ecole Maternelle Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 

Salle de sieste 

Salle polyvalente 

Cantine 

Salle de motricité 

Local périscolaire 

Salle de bibliothèque 

Préfabriqués 

Salle de garderie 

Local périscolaire 

Salle d’étude 

Salle de motricité 

Salle polyvalente 

Bibliothèque 

 

 

 

Horaires des APE 

Ecole Maternelle Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 

15h45 à 16h30 11h45 à13h45 13h30 à 14h15 
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Moyens matériels 
Petit matériel pour les activités manuelles : 240.90€ 

   

La fréquentation 
 Ecole 

Maternelle 

% total du 

nombre d’élèves 

Ecole Jean 

Moulin 

% total du 

nombre d’élèves 

Ecole André 

Sourdaà 

% total du 

nombre d’élèves 
Total 

% total du 

nombre d’élèves 

03/11 au 04/11 78 54% 184 90% 62 72% 324 74% 

07/11 au 10/11 73 50% 168 82% 62 72% 303 69% 

11/11 au 18/11 72 50% 190 93% 62 72% 324 74% 

21/11 au 25/11 71 49% 185 91% 60 70% 316 72% 

28/11 au 02/12 67 46% 178 87% 62 72% 307 70% 

05/12 au 09/12 68 47% 181 88% 58 67% 307 70% 

 12/12 au 16/12 66 46% 189 92% 63 73% 318 73% 

 

 

Période du 03/11 au 16/12/2016 
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Les activités de la période 
 Les thématiques :    - classes élémentaires : le vivre ensemble + douceurs et saveurs de noël. 

                                     - classes maternelles : douceurs et saveurs de noël + un air de fête. 

Les objectifs pédagogiques : favoriser l’échange de savoirs et la prise d’initiatives, travailler leur motricité fine, inciter les enfants à s’exprimer, encourager à la découverte 

culturelle et artistique, favoriser la gestion de conflits et de soi, accepter les différences, communiquer et travailler ensemble.  

Les ateliers organisés par les animateurs : 

 Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 

Gérer un conflit 

Dans un premier temps Mr PEBROCQ médiateur de rue de la commune 

de Morlaàs est venu expliquer aux enfants quels étaient son rôle et son 

champ d’action en tant que médiateur. Il leur a également expliqué les 

actions qu’il mettait en place pour gérer un conflit. La discussion, la 

compréhension, l’écoute et le sport sont ressorties comme les 

principales armes qu’il utilise. Ensuite les enfants, accompagnés des 

animateurs, ont mis en place des médiateurs qui ont pour mission de 

désamorcer et trouver des solutions aux conflits qu’il peut y avoir au 

sein de leur école. 

   

  

 

 

 

 

DOUCEURS ET SAVEURS DE NOEL : 

 

 

- L’équipe d’animation a mis en place des ateliers cuisine afin 

de permettre aux enfants de concevoir et gouter différents 

desserts en lien avec la période de Noël. (rose des sables, 

buches …).  

 

- Les élèves ont également pu fabriquer par le biais des 

ateliers manuels des décorations de Noël (guirlandes, 

boules, windocolor…) qu’ils ont ramené chez eux pour 

décorer leur sapin et leur maison. 

 

- Afin de sensibiliser les enfants à la destruction des habitats 

naturels des oiseaux (arbres…) les élèves et l’équipe 

d’animation ont construit une cabane à oiseaux pour 

l’installer dans leur jardin.  

 

Les dangers d’internet 

Dans le but d’informer et de sensibiliser les enfants aux dangers 

d’internet et des réseaux sociaux, deux gendarmes experts dans la 

prévention sont venus alerter les élèves sur les risques d’internet en 

leur montrant des courts métrages et en débattant avec eux. Ils ont 

également commencé à faire des micros-trottoirs pour interroger les 

gens et voir ce qu’ils pensent des réseaux sociaux, projet qui va 

continuer tout au long de l’année scolaire.  

Apprendre à communiquer 

Pour apprendre à communiquer, accepter les différences l’équipe 

d’animation a voulu faire comprendre aux enfants ce que peuvent vivre 

et ressentir les personnes sourdes et malentendantes. Tout d’abord une 

personne dont les deux parents sont sourds est venue expliquer le 

quotidien et faire ressentir aux enfants ce que vivent les personnes 

malentendantes. Puis les animateurs ont appris aux élèves une chanson 

(« SI » de ZAZ) en langue des signes, des représentants de l’association 

« la maison des sourds de Pau » ont encadré l’équipe et les enfants afin 

de retranscrire au mieux le message de cette chanson.  

Secourisme  

Les différents types de dangers qu’il peut exister, les différentes 

blessures et comment les soigner et également comment faire pour 

prévenir les secours en apprenant les différents numéros et dans quels 

cas les appeler. De plus une grande partie de cette prévention a été 

axée sur les dangers domestiques. 
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 Ecole maternelle Ecole André Sourdaà – classes maternelles 

conte Lecture de contes par une intervenante. Lecture d’histoires sur le thème de Noël. 

Activité manuelle 

Les enfants ont fabriqué des décorations de Noël afin de décorer 

les parties communes de leur école. (guirlandes, boules, petits 

pères noëls…) 

Les enfants ont fabriqué des décorations de Noël afin de décorer les 

parties communes de leur école. (sapins, guirlandes…) 

Musique 

Jeux coopératifs musicaux sur le rythme et la reconnaissance des 

instruments. Chants de Noël.  

Mime : les enfants ont découvert une autre forme de théâtre en 

jouant des rôles muets dont les expressions principales sont l’attitude 

et le geste. 

Temps libre Sous la surveillance des animateurs proposition de jeux tels que 

vélo, ballon jeux de construction, jouets (petites voitures…). 

Proposition de jeux jouets sans consignes particulières laissés au libre 

choix des enfants tout en maintenant une surveillance accrue. 

 

 

 

Bilan qualitatif 
 Points positifs Points négatifs 

Par les animateurs L’équipe d’animation a beaucoup apprécié de développer les 

thématiques ci-dessus beaucoup d’implication et de travail de leur 

part. 

 

Par les enfants Les enfants ont aimé discuter, échanger et débattre sur les différents 

sujets abordés, beaucoup d’attention de leur part. 

 

 

Commentaires : 
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Contribuer au mieux-être de l’enfant et favoriser l a continuité éducative  

 Analysé Résultat Atteint 

Retour des parents: évolution du comportement des enfants, fatigabilité, non   

Retour des enseignants : réceptivité aux apprentissages non   

Ressenti des équipes d’animation oui * oui 

Rencontres régulières du coordinateur périscolaire avec les directeurs d’établissement oui * oui 

Participation aux conseils des maîtres En cours  oui 

Adaptation éventuelle des activités en fonction des besoins des enfants, des moments de la journée ou de l’année oui * oui 

Existence de temps d’activités libres en fonction des besoins oui * oui 

Evolution du nombre d’incidents scolaires (violence, incivilités) oui * oui 

 

*. Des rencontres régulières entre les équipes d’animation et les enseignants permettent d’avoir des échanges sur le comportement ou l’état de fatigue des enfants. 

L’équipe d’animation s’adapte en permanence aux demandes des enfants. Les temps d’activité libres sont très appréciés par les enfants (toute tranche d’âge). Peu 

d’incidents sur le premier trimestre : des règles bien expliquées par les différentes équipes d’animation ont permis de poser un cadre dès le début d’année, de plus la 

mise en place de médiateurs permet de responsabiliser les enfants sur les différents conflits qui les opposent.    

 

Encourager les découvertes culturelles, artistiques , scientifiques ou sportives  

 Analysé Résultat Atteint 

Evaluation des enfants sur la diversité des actions qui leur sont présentées non   

Evaluation des parents sur la diversité des actions qui sont présentées non   

Nombre d’ateliers organisés permettant le développement de la créativité et de l’imagination  oui 5* oui 

Nombre d’ateliers permettant aux enfants de développer la curiosité et l’intérêt au monde non  non 

Nombre d’ateliers permettant de découvrir différents types de culture et sensibiliser à différentes formes artistiques oui 3* oui 

Nombre d’ateliers permettant d’améliorer la dextérité et la motricité. oui 6 oui 

Nombre d’ateliers permettant l’utilisation d’outils numériques oui 2 non 

 

La thématique de Noël est idéale pour développer la curiosité artiste et culturelle des enfants. La réalisation de courts métrages a permis l’utilisation d’outils 

numériques pour la réalisation et la mise en forme. 
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Développer la confiance et la connaissance et l’est ime de soi  

 Analysé Résultat Atteint 

Implication des enfants dans la conception d’activités (pour les plus grands) non  non 

Nombre d’actions donnant une large place à l’expression des enfants oui 5 oui 

Organisation de moments permettant aux enfants de présenter leur travail oui 3 oui 

Nombre d’ateliers mis en place à l’initiative des enfants non   

Evaluation de l’équipe d’animation oui * oui 

 

* les enfants ont pu ramener les objets créés lors des différents ateliers, ils ont ainsi pu le présenter à leurs parents. A chaque réunion les animateurs et le coordinateur 

font un retour sur les activités mises en place ainsi que sur l’intérêt des enfants. 

 

Contribuer à l’éducation au vivre-ensemble, à la ci toyenneté, à la laïcité  

 Analysé Résultat Atteint 

Nombre de projets collectifs mis en place oui 3 oui 

Nombre d’actions développées permettant de responsabiliser les enfants oui 2* non 

Nombre d’ateliers permettant une participation concrète à la vie de l’établissement oui 3* oui 

Nombre d’actions portant sur les règles de vie en société oui 1* non 

Nombre d’actions portant sur les valeurs républicaines et la laïcité non   

Nombre d’ateliers permettant de maîtriser la langue écrite non  non 

Nombre d’actions réalisées permettant l’apprentissage de la vie citoyenne  oui 3* oui 

 

*la mise en place de médiateurs permet aux enfants d’apprendre à régler un conflit et de les sensibiliser au principe de la vie en société. De plus cela permet aux 

animateurs de faire le lien avec les règles de vie en société et de leur apporter les bases de la vie citoyenne. Les enfants ont également été sensibilisés aux différents 

dangers d’internet et des réseaux sociaux (addiction, usurpation d’identité, piratage). De plus ils ont touché du doigt des notions comme le vivre ensemble, 

l’acceptation des différences afin de comprendre ce que peuvent vivre les personnes sourdes. 

 

 

 



 

7 

 

Sensibiliser au développement durable  

 Analysé Résultat Atteint 
Nombre d’actions réalisées permettant l’éducation au développement durable  oui 1 non 

 

La création de plusieurs décorations de Noël s’est effectuée avec des objets de récup. (Boite à œuf, boite à chaussures, ….) 
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 Jean Moulin : 
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André sourdaa : 
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Maternelles Morlaàs : 

 

                                                              

 

 

                                                                           


