
Sorties à la médiathèque Sud 

 

Durant ce mois de Mars, dans le cadre de la culture pour tous, nous 

allons vous présenter ce mois-ci l’article parlant des 2 sorties à la 

médiathèque que le périscolaire a organisé les mardis 15 et 29 mars. 

 

Le 15 c’était les 3 classes de Bilingue qui étaient de sortie : les 

groupes A et B des PS/MS et la classe des Grands, accompagnés des 

ATSEM : Élisa et Sandrine ainsi que l’animatrice Alexia et la 

responsable Galadriel. 

Le 29 c’était donc le tour des 2 classes Monolingue à être en sortie : 

les PS/MS et les MS/GS, qui eux étaient accompagnés des ATSEM 

Christelle et Justine, ainsi que l’animatrice Brithany. 

 



Nous avons eu la chance qu’on nous conte l’histoire du petit 

chaperon rouge ; en effet celle-ci a été écrite en y intégrant tout au 

long les 5 sens : 

 « Avec quoi le petit chaperon rouge entent-il le cri du loup ? », dit 

alors l’intervenante en captivant les enfants, ils répondirent alors : 

« avec ses oreilles ! »  

 

Nous avons également pu connaitre l’histoire du petit bonhomme, 

qui vivait dans le pays ou les gens ne connaissent, ni bruit ni 

amusement, de quoi captiver les enfants avec les bruitages des 

différents personnages rencontrer : le bruit de monsieur le vent, le 

bruit de madame de la pluie… 

 

A la fin des deux histoires, nous avons eu l’occasion d’apprendre la 

chanson des 5 sens, jouée à la guitare et mimée.  

 



Journée Molière 

 

Nous avons organisé deux séances de théâtre avec les enfants de 

grandes sections afin de présenter une pièce sur le thème de 

Molière. 

Les enfants ont choisi et décoré leur personnage parmi ceux 

disponibles : puis 2 petites phrases ont été jouées à plusieurs reprise 

afin de pouvoir les présenter aux autres enfants sur le temps de la 

pause méridienne. 

 



Nous avons également travaillé sur l’imagination des enfants, sur un 

thème donné : « raconter une histoire grâce à vos dessins » 

Ils ont donc dessiné toutes sortes de monstres, mis en scène leurs 

héros préférés, et leurs camarades afin d’y avoir un fil conducteur 

d’histoire, allant du plus farfelu au plus drôle.  

Journée des Atsems 

 
 

Le 25 Mars dernier avait lieu la journée nationale des ATSEM. Un 

évènement pour mettre en avant le métier des atsems et de la petite 

enfance. Dans ce cadre-là, notre équipe s’est confectionnée de 

magnifiques T-shirt et des animations ont été proposées aux enfants. 

Merci à elles. 

JOYEUSES FETES DE PAQUES !!!! 



 

 


