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Commune de Morlaàs - Activités Péri-Educatives (APE) 

Rapport d’activité 

Année scolaire 2016/2017 – 4 éme période 

Organisateur : Mairie de Morlaàs 

Période : du 6 mars 2017 au 14 avril 2017 

Equipe : 

Ecole Maternelle Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 

Carla PERYOT                          Remi HAUDECOEUR 

Nadège ARNAUD                    Chantal LAGAHE 

Marine GONZATO                   Virginie LEGRAND 

Julien ROYAU 

Sophie FRANCO 

Murielle DESPAGNET            

Lydia VIC 

Alexandra LADJIMI 

Stan SVETANOV 

Marine GONZATO 

Zulmira DASILVA 

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 du razed 

Salle de bibliothèque 

Salle de garderie 

Local périscolaire 

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, ateliers cuisines, gouters : 67.37€ 

   

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 

6/03 au 10/03 80 55% 191 93% 63 73% 334 77% 

13/03 au 17/03 75 51% 191 93% 63 73% 329 75% 

20/03 au 24/03 80 55% 189 92% 63 73% 332 76% 

27/03 au 31/03 75 51% 188 91% 62 72% 325 74% 

3/04 au 7/04 76 52% 186 90% 62 72% 324 74% 

10/04 au 14/04 79 54% 186 90% 63 73% 328 75% 

                  

 

 

Période du 6/03 au 14/04/2017 
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Les activités de la période 
Les thématiques :    - classes élémentaires : théâtre, musique, cirque, calligraphie, relaxation, jardinage 

- classes maternelles : jeux collectifs, « temps libre », musique, activité manuelle, lecture. 

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

culturelle et artistique, apprendre à savoir se relaxer et s’accorder des moments de calme. 

Les ateliers organisés par les animateurs : 

 Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 

Théâtre Mise en place de scénettes ou les enfants en se déguisant se 

mettent dans la peau d’un personnage. Cela leur permet de 

pouvoir exprimer des sentiments et des idées tout en se cachant 

derrière un personnage. 

 

Cirque  Plusieurs ateliers autour du thème du cirque ont été mis en place. 

Des activités comme la jonglerie (balle, ruban, anneaux…) du 

« slackline » (sangle tendue entre deux arbres sur laquelle on doit 

marcher en équilibre) leurs ont permis de développer leur 

dextérité, l’équilibre et l’ouverture aux arts. 

Développement durable : A partir de supports les enfants ont été 

sensibilisés sur l’effet de serre et l’intérêt sur recyclage de 

différents objets et déchets. De plus le sujet de l’eau et de son 

importance a été abordé. Tous ces sujets ont été traités sous forme 

de jeux extérieurs et de quizz. 

Calligraphie  Les enfants ont pu découvrir l’art de la calligraphie en apprenant à 

écrire différentes lettres et mots. Cela leur a permis de voir que la 

calligraphie était liée à des contextes historiques de certaines 

cultures. (asiatique, orientale, occidentale). 

A partir d’ateliers d’écriture les élèves ont pu reproduire des lettres 

asiatiques, orientales en découvrant l’art de la calligraphie. 

Jardinage  

 

 

Mise en place de quizz sur les fleurs et les plantes. Jeux extérieurs 

type « jeux du béret » sur le thème des fruits et légumes. 

Relaxation  Les enfants apprennent à découvrir différentes techniques pour se 

relaxer et arriver à se connaitre, ils découvrent également 

comment s’accorder des instants de calme et de récupération.  

Musique : Les enfants apprennent les différentes voix qu’il peut 

exister (grave, aigue…) et apprennent à se placer en fonction de 

leur tonalité. De plus ils apprennent différents chants pour les 

cérémonies du 8 mai. 
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 Ecole maternelle Ecole André Sourdaà – classes maternelles 

Conte Lecture de contes par une intervenante. Jeux collectifs : mise en place de jeux intérieurs et extérieurs comme 

le béret, le jeu du pingouin sur la banquise, bouger c’est gagné, des 

jeux qui permettent de travailler la solidarité et l’entraide. 

Activité manuelle Création d’objets en lien avec le cirque : nez de clown, fabrication 

de balles de jonglage…  de plus les enfants ont mis en place une 

« flash mob » qu’ils ont présenté à leurs camarades le dernier jour 

d’école. 

Science : différents ateliers aux cours desquelles les enfants ont mis 

en place des expériences scientifiques afin de découvrir certaines 

réaction. (eau poivre et liquide vaisselle…) création d’un squelette 

humain…. 

Jeux collectifs Mise en place de jeux extérieurs (« les crocos », « les 3 refuges », 

« terre/mère »  jeux d’équipe et d’entraide. 

Musique : découverte et identification de différents sons et 

instruments afin d’identifier à quelle famille ils appartiennent. 

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  Les enfants sont très fatigués et énervés. 

Par les enfants   

 

 

Commentaires : 

Il est constaté que les enfants sont de plus en plus fatigués et énervés rapidement dans la période. De plus les équipes d’animation sont également très éprouvées ce qui 

provoque des arrêts maladie. Il est important de tenir compte de ces facteurs et de les surveiller avec attention. Les activités ont été appréciées par les enfants des 

nouveaux thèmes comme la calligraphie, le cirque, la science rencontrent un franc succès.  
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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 oui * oui 

Ressenti des équipes d’animation oui * oui 

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

Participation aux conseils des maîtres oui * 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 8 oui 

 

* L’équipe d’animation ressent une fatigue des enfants en fin de P4. Des rencontres toutes les semaines avec les directeurs d’établissement ainsi qu’une participation au 

conseil des maitres, permettent d’établir une continuité sur le comportement ou l’état de fatigue des enfants. . L’équipe d’animation sait s’adapter en fonction des 

demandes des enfants et au cour de cette période cette adaptation a été permanente. Les temps d’activité libres sont très appréciés par les enfants.   

 

Encourager les découvertes culturelles, artistiques , scientifiques ou sportives  

 Analysé Résultat Atteint 

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

Evaluation des parents sur la diversité des actions qui sont présentées non  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 oui 4 Oui 

Nombre d’ateliers permettant de découvrir différents types de culture et sensibiliser à différentes formes artistiques oui 6 Oui 

Nombre d’ateliers permettant d’améliorer la dextérité et la motricité. oui 8 Oui 

Nombre d’ateliers permettant l’utilisation d’outils numériques non 0 non 

 

* Les ateliers musique, calligraphie, cirque, mis en en place sur cette  période  ont permis aux enfants de développer leur créativité et de s’ouvrir aux différentes formes 

artistiques et culturelles. Les animateurs ont remarqué une  implication de l’ensemble des enfants. La mise en place d’activités manuelles et de jeux collectifs a permis 

de leur donner les moyens de développer leur dextérité et leur motricité ainsi que leur esprit d’équipe. Des activités sur les thèmes du théâtre et de la calligraphie leur 

ont permis de développer leur créativité et leur imagination.  
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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) oui 2 non 

Nombre d’actions donnant une large place à l’expression des enfants oui 4 Oui 

Organisation de moment permettant aux enfants de présenter leur travail oui 0 Non 

Nombre d’ateliers mis en place à l’initiative des enfants oui 0 non 

Evaluation de l’équipe d’animation oui * oui 

 

A chaque réunion un temps de concertation avec chaque équipe de chaque établissement scolaire est prévu afin de faire un point sur l’intérêt des enfants pour les 

activités en cours et de discuter du comportement de certains.   

 

 

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

 Analysé Résultat Atteint 

Nombre de projets collectifs mis en place non   

Nombre d’actions développées permettant de responsabiliser les enfants oui 1 non 

Nombre d’ateliers permettant une participation concrète à la vie de l’établissement oui 0 non 

Nombre d’actions portant sur les règles de vie en société oui 2 non 

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

Nombre d’actions réalisées permettant l’apprentissage de la vie citoyenne  oui 3 oui 
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Sensibiliser au développement durable  

 Analysé Résultat Atteint 
Nombre d’actions réalisées permettant l’éducation au développement durable  oui 5 oui 

 

Plusieurs activités sur les fruits et légumes, le développement durable, les saisons ont été proposées afin de les sensibiliser à l’importance de sauvegarder nos 

ressources (l’eau, le recyclage des déchets…). Toutes ces actions ont été mises en place afin de leur faire comprendre que notre planète est fragile et qu’il est important 

de la protéger et d’en économiser les ressources. 
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 Jean Moulin  

 

                                        

                                      Relaxation                                                                                      Calligraphie                                                                                    Cirque 
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André sourdaa : 

                                                                 

                                                                                 

                                                                 

                                                                                  

 


