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PROGRAMME 1ere  PERIODE 2016/ 2017 « Raconte-moi avant … » 

Fil conducteur : l’intergénérationnel 

Période 1 : du 2 septembre au 14 octobre 

Le sujet abordé sur cette période sera le ski de fond, ce sera le support des 

activités. Un travail de recherche sera fait sur l’histoire du ski de fond qui n’a pas 

été qu’un loisir, il était au départ un moyen de locomotion, sur son impact social, 

sur le financement de l’activité, sur son développement aujourd’hui, sur ses 

champions … 

Les enfants de l’école d’Agnières réaliseront une maquette sur ce thème et les 

enfants de St Etienne réaliseront un film ou un petit recueil (le support sera 

déterminé avec eux) retraçant l’histoire du ski de fond et ce à l’aide de 

témoignages de personnes ayant connu le Dévoluy avant l’existence du domaine 

nordique, d’agriculteurs, de skieurs, d’employé du domaine nordique … 

Cette 1ère période sera aussi l’occasion pour les plus petits de découvrir l’activité 

Judo avec Serge (association Judo Dévoluy) pratiquée toute l’année en dehors des 

horaires scolaires.  

 

PROGRAMME 2eme  PERIODE 2016/ 2017 « Noël- Arts plastiques et 

cuisine » 

Fil conducteur : le marché de Noël 

Période 2 : du 4 Novembre au 16 Décembre 

Comme chaque année cette période est entièrement consacrée à la réalisation de 

créations diverses pour les fêtes de fin d’année : décorations de noël, confection 

culinaires (sablés …) toutes ses créations et fabrications seront vendues au marché 

de noël par les enfants et les bénéfices des ventes iront à la caisse des écoles. Nous 

faisons appel à la population dévoluarde, si vous avez des talents artistiques faites-

vous connaitre et venez partager votre savoir avec les plus jeunes ! 

 



PROGRAMME 3eme  PERIODE 2016/ 2017 « Petits citoyens » 
Fil conducteur : la citoyenneté 

Période 3 : du 06 janvier au 10 février : 

Cette période vient renforcer les acquis et faire de ces Temps d’Activités 

Périscolaires un moment d'apprentissage du vivre ensemble et de l'ouverture sur 

le monde. C’est préparer les jeunes à participer le mieux possible à la vie 

démocratique en exerçant leurs droits et leurs devoirs de citoyen. 

Cette année nous allons nous intéresser plus particulièrement à notre massif avec 

des activités d’arts plastiques. Sur Agnières les enfants vont créer un panneau de 

ce que le Dévoluy a de plus beau à leurs yeux et sur St Etienne un panneau de 

sensibilisation à la préservation de nos paysages, propreté de la nature.  

  

PROGRAMME 4eme  PERIODE 2016/ 2017 « j’apprends autrement » 
Fil conducteur : éveil musical 

Période 4 : du 3 mars au 14 avril 

Cette période est mise à profit pour faire des visites et pour faire découvrir de 

nouveaux domaines d’activités. Cette année l’accent est mis sur la découverte de 

la musique. Les actions menées en milieu périscolaire garantissent une véritable 

égalité d’accès pour tous les enfants à l’éveil, à la pratique et la rencontre 

artistique. Elles contribuent à développer des compétences et des capacités 

fondamentales qui s’étendent aux autres enseignements : l’acuité auditive 

(sensibilité, attention, discrimination, écoute critique…), la mémoire (auditive et 

visuelle par la lecture des codes) ; le développement psychomoteur (respiration, 

motricité, éveil des sens, émotion). Elles contribuent également à 

l’épanouissement de la personnalité de l’enfant. 

  

PROGRAMME 5eme  PERIODE 2016/ 2017 « Graines d'artistes » 

Fil conducteur : réalisation d'un spectacle mêlant danse, théâtre, chants, 

réalisation de décors …. 

Période 5 : du 2 mai au 30 juin 

Cette période est consacrée à tout ce qui concerne les arts. L'éducation artistique 

et culturelle répond à trois objectifs : permettre aux enfants de se constituer une 

culture personnelle, développer et renforcer leur pratique artistique, développer 

un autre mode d'expression. Un spectacle viendra formaliser et concrétiser les 

apprentissages effectués tout au long de cette période.  


