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Commune de Morlaàs - Activités Péri-Educatives (APE) 

Rapport d’activité 

Année scolaire 2017/2018 – 2 éme période 

Organisateur : Mairie de Morlaàs 

Période : du 6 NOVEMBRE 2017 à 22 DECEMBRE 2017 

Equipe : 

Ecole Maternelle Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 
Carla PERYOT                          Paul COMENGES 
Nadège ARNAUD                    Chantal LAGAHE 
Marine GONZATO                   Virginie LEGRAND 
Julien ROYAU 
Sophie FRANCO 

Murielle DESPAGNET            
Lydia VIC 
Alexandra LADJIMI 
Marine GONZATO 
 Paul COMENGES  

Maxime ESCALLE 
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 
Cantine 

 
 

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, jeux de société : 104.23 € 
   

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 
6/11 au 10/11 77 56% 176 83% 61 73% 314 72% 

13/11 au 17/11 73 53% 178 83% 65 78% 316 73% 
20/11 au 24/11 73 53% 176 83% 63 76% 312 72% 
27/11 au 01/12 72 52% 178 83% 62 75% 312 72% 

4/12 au 8/12 74 54% 181 85% 65 78% 320 74% 
11/12 au 15/12 73 53% 179 84% 63 76% 315 73% 
18/12 au 22/12 70 51% 183 86% 65 78% 318 73% 
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Les activités de la période 
Les thématiques :    - classes élémentaires : jeux de société, théâtre, activités manuelles, musique, cuisine. 

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

Les objectifs pédagogiques : travail autour de projets collectifs, permettre aux enfants de se connaitre, travailler leur motricité fine, inciter les enfants à s’exprimer, 
encourager à la découverte culturelle et artistique, découvrir son corps, créer des tableaux artistiques avec des éléments naturels. 

Les ateliers organisés par les animateurs : 

 Ecole Jean Moulin Ecole André Sourdaà 
cuisine  Préparation et cuisson de petits roulés qu’ils ont pu ramener chez eux 

en fin de période.    
noël : 
création de chaussettes de noël à accrocher au sapin.  

Jeux de société  Sous forme d’ateliers les enfants ont fait des jeux de société par petits 
groupes. 

noël : les élèves ont fabriqué des photophores qu’ils ont ramenées 
chez eux en fin de période. 

Théâtre  Les enfants ont pu s’exprimer à travers des ateliers où on leur a 
demandé d’exprimer des émotions, une large place a été laissée à 
l’improvisation afin de laisser libre cours à leur imagination. 

noël :  
les enfants ont réalisé des boules de noël. 

Activité manuelle Les élèves ont créé différents objets de décoration de noël qu’ils ont 
pu ramener chez eux en fin de période. Ils ont également été acteurs 
de la décoration des différentes salles pour noël.  

 

Musique  Découverte de musique et de chants en rapport avec le thème de 
noël. Ils ont aussi appris un chant de noël en allemand.  
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 Ecole maternelle Ecole André Sourdaà – classes maternelles 
lecture Lecture de contes par une intervenante. Sapin  : création de sapins bling bling a déposer sur le sapin de noël.  
Activité manuelle  Les enfants on créé des objets de noël qu’ils ont ramenés chez eux 

en fin de période.   
Carte de noël :  
Les enfants ont fabriqué des cartes de noël pour leurs parents. 

relaxation Les animateurs ont proposé des moments de relaxation et 
d’écoute afin que les enfants puissent se détendre et apprendre à 
se poser sur un court moment.  

Musique : éveil musical. Reconnaissance d’instruments par 
l’écoute…. Apprentissage de chansons. Travail du rythme par les 
mouvements corporel. Les émotions par les musiques. 

Temps libre Sous la surveillance des animateurs proposition de jeux tels que 
vélo, ballon jeux de construction, jouets (petites voitures…). 

Libre : Sous la surveillance des animateurs proposition de jeux tels 
que vélo, ballon jeux de construction, jouets (petites voitures…). 

 

 

 

Bilan qualitatif 
 

 Points positifs Points négatifs 
Par les animateurs   Augmentation des accidents durant les temps de temps libre. 
Par les enfants Les enfants ont apprécié les activités.   Une activité par semaine n’est pas suffisant pour eux. 

 

 

Commentaires : 

Il a été mis en place une activité hebdomadaire unique pour les enfants de  l’école Jean Moulin, suite aux demandes des parents d’élèves en conseil d’école et en comité de 
pilotage (souhait de diminuer les sollicitations). Les élèves ont vite fait connaître leur envie d’une deuxième activité dans la semaine. De plus une augmentation significative 
des incidents corporels a été constatée par les animateurs. 
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Contribuer au mieux-être de l’enfant et favoriser la continuité éducative 

 Analysé Résultat Atteint 
Retour des parents: évolution du comportement des enfants, fatigabilité, oui * Oui 
Retour des enseignants : réceptivité aux apprentissages Oui * En partie 
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 12 Non 

 

* une augmentation significative des incidents a été remarqué sur jean moulin une adaptation du temps d’activité est à faire. Pour la prochaine période deux activité 
vont être proposées, une surveillance encore plus accrue sera aussi mise en place. Les échanges entre les équipes éducatives sont permanents et réguliers ce qui permet 
un suivi plus accru des 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   
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 10 Oui 
Nombre d’ateliers permettant aux enfants de développer la curiosité et l’intérêt au monde Oui 1 non 
Nombre d’ateliers permettant de découvrir différents types de culture et sensibiliser à différentes formes artistiques oui 0 non 
Nombre d’ateliers permettant d’améliorer la dextérité et la motricité. Oui 10 Oui 
Nombre d’ateliers permettant l’utilisation d’outils numériques Non   

 

Les ateliers activité manuelle, musique, jeux collectifs, mis en en place sur cette période  ont permis aux enfants de développer leur créativité et de s’ouvrir aux 
différentes formes artistiques.  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.  
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Développer la confiance et la connaissance et l’estime de soi 
 Analysé Résultat Atteint 
Implication des enfants dans la conception d’activités (pour les plus grands) Oui 3 oui 
Nombre d’actions donnant une large place à l’expression des enfants Oui 10 Oui 
Organisation de moment permettant aux enfants de présenter leur travail Oui 1 oui 
Nombre d’ateliers mis en place à l’initiative des enfants Oui 0 Non 
Evaluation de l’équipe d’animation Oui * oui 

 

* Les enfants apprécient de ramener leurs travaux à la maison. Ils sont toujours acteurs dans la réalisation d’activités. Une implication importante des enfants a été 
remarquée sur le thème de noël.  

 

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

 Analysé Résultat Atteint 
Nombre de projets collectifs mis en place Oui 0 Non 
Nombre d’actions développées permettant de responsabiliser les enfants Oui 0 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 0 Non 
Nombre d’actions portant sur les valeurs républicaines et la laïcité Oui 0 Non 
Nombre d’actions réalisées permettant l’apprentissage de la vie citoyenne  Oui 0 Non 

 

Même si très peu d’activités en lien avec le vivre ensemble et la citoyenneté ont été mis en place il y a un rappel permanent des règles de l’école et de la vie auprès des 
enfants. De plus le vivre ensemble est abordé tous les jours dans la gestions des conflits. 

 

Sensibiliser au développement durable 

 Analysé Résultat Atteint 
Nombre d’actions réalisées permettant l’éducation au développement durable  Oui 0 non 
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 Jean Moulin :                  
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André sourdaa : 
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Maternelles Morlaàs : 
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