
« Rénovation de la salle du périscolaire » 

 

 

 Après, trois semaines de rénovation le périscolaire est tout beau tout neuf et les enfants ont 

pu enfin reprendre leurs marques. 

Il y a eu plusieurs changements dans la salle ; les deux vieilles étagères ont été enlevées et 

remplacées par un grand placard mural permettant de ranger l’ensemble du matériel scolaire 

et la salle a été repeinte dans un beau violet lavande. 

Ces travaux ont permis d’agrandir nettement la salle et surtout l’espace de jeu pour les 

enfants. La salle n’est pas totalement finie d’aménagé, car dans quelque temps nous créerons 

deux espaces, un coin calme lecture et un espace jeu dinette. 

 

 

 



« Le projet de Leger sur la découverte de l’Afrique » 

Notre projet  se  réfère aux axes de la DEVE plus précisément la culture pour tous. Dans cette 

optique Illki qui a passé un séjour agréable à Lomé (TOGO)  suite  à l’invitation de son ami 

Kodjo.  De retour à Illkirch,  Illki a voulut partager la richesse de la culture Africaine à travers 

les contes  Africains. Ces derniers seront au cœur de notre projet pour les enfants de l’accueil 

de midi (restauration scolaire). 

 

Ainsi à travers ce conte du Niger « Le Lièvre, l’Hippopotame et L’Eléphant » illustré par 

ATTIOGBE, nos six enfants ont pu découvrir la ruse du Lièvre. En effet à travers la première 

activité ( du 29 Janvier au 17 Février), les enfants ont  écouté attentivement le conte et ont pu 

repérer les différents personnages. Il s’agit bien sûr du Lièvre, l’Eléphant et l’Hippopotame.  

Ce conte a permi aussi aux enfants de redécouvrir la faune Africaine. 

 

  La deuxième activité a été consacrée  au bricolage.  Au cours  de cette activité, les enfants  

ont  fabriqué des  masques d’animaux  avec des assiettes en cartons. Ces masqués ont été 

remis aux enfants participants pour marquer la fin. Les photos  ci-dessous  illustrés nos 

différents  activités au cours du projet  



 


