
Pour ce 2ème cycle, les enfants ont pu s’initier à différents sports 
de raquette avec Justine. Les enfants ont découvert le thème du 
2ème cycle : le monde imaginaire et féérique. Les animations     
proposées s’orientent autour de celui-ci. De plus, suite au              
re-confinent, certains de nos collègues ont vu leur activité      
baisser. Il nous ont proposé d’intervenir le mercredi pour animer 
des ateliers dans les pôles enfance d’Orée-d’Anjou : 
- Mercredi 18 novembre, Philippe Rouault,   
éducateur sportif sur la commune de 
Liré a proposé du   frisbee aux enfants 
- Mercredi 25 novembre, Antoine 
Barbedet, animateur à la Turmelière, 
a proposé des jeux scéniques, des 
créations d’histoires avec des mises 
en scène pour les primaires. Il a   
aussi conté des histoire avec ou sans 
livre pour les maternelles. 
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Nouveaux rebondissements pour cette rentrée de novembre !        

Le re-confinement et le protocole sanitaire plus renforcé      

depuis le mois de Mai font leurs arrivées ! 

Les enfants seront accueillis en « groupe classe ». 

Les prénoms des maîtres et maîtresses suivent donc les enfants    

jusqu’au pôle enfance pour qu’ils se repèrent set e dirigent 

dans les bons espaces. 
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Au retour des vacances, les enfants ont 
découvert le nouvel aménagement du pôle 

enfance. Dans chaque « coin », les enfants    
retrouvent : un espace jeux (lego, kappla, jeux    

d’imitation...), un espace lecture, un espace table (dessins, 
crayons, jeux de société…). Un roulement est organisé 
chaque semaine afin de permettre aux enfants de changer.  
Un espace convivialité est également installé au milieu de 
la salle : un enfant qui est seul ou qui veut jouer avec un 
enfant d’un autre groupe, peut s’y installer. La désinfection 
et la distanciation sont renforcées dans ce lieu. 

L’affichage des anniversaires à été terminé et les     
enfants ont pu souffler leur bougie le 24/11 sur 

un nouveau gâteau d’anniversaire ! 
Les bricolages de Noël sont lancés ! Les           
enfants ont commencés les créations 
proposées par les animatrices. 

La réorganisation n’a pas épargné le restaurant scolaire. Les enfants sont regroupés par 
îlots,  qui regroupent plusieurs tables d’une même classe. 
 
Un feu tricolore qui réagit au bruit grâce à un capteur de décibel est en test . Le feu réagit 
en passant du vert au orange et enfin au rouge lorsque le niveau sonore est atteint. Il 
émet également une sonnerie qui alerte les enfants. Les enfants ont décidé de le   
baptiser « Mustang ». Grâce à lui, nous souhaitons apporter une amélioration    
concernant le bruit au restaurant scolaire. En effet, celui-ci devenait gênant, voir 
douloureux pour certains enfants. Le temps de repas est un temps de          
convivialité ou les enfants peuvent échanger, profiter du repas entre eux et 
avec leur animatrice référente. Cela était devenu compliqué pour tout le 
monde, cette solution a donc été apportée.    
Les enfants ont un défi chaque midi, ne pas faire sonner Mustang plus de 6 
fois pendant le repas ! 
Des privilèges ont été votés par les enfants afin de se voir récompenser 
leur réussite si le défi est relevé. Les animatrices doivent étudier ce qui 
est réalisable ou pas, mais une chose est sûre, les enfants ont débordé 
d’imagination ! Au contraire, si le défi est perdu, la récréation après le   
repas est décalée de 5 minutes. (voir note explicative envoyée par mail) 
Lundi 30/11, les enfants ont gagnés; ils ont fait exploser leur joie et on votés 
parmi la liste des privilèges celui du lendemain. Ce jour était aussi celui du 
changement concernant l’organisation du service. 
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