A Saint-Aubin-le-Cloud, les enfants
imaginent la première suite de
l’histoire de « Mamie Pirate », avant
de la transmettre aux enfants à
l’APS de Jules-Ferry de Parthenay.

Maïlys Gerbier et des enfants de l’accueil périscolaire
de Fénery en plein tournage.

Silence, ça tourne !
Que de talents d’acteurs, danseurs et chanteurs
à l’accueil périscolaire de Fénery ! Maïlys Gerbier,
animatrice périscolaire, a proposé aux enfants de réaliser
des clips vidéo. Le résultat est bluffant.
Le projet a été réalisé avec les
CP-CE1-CE2, puis avec les
CM.
Les enfants ont pu choisir leur
musique, puis ont créé le clip
avec l’animatrice, certains en
acteur d’autres en spectateur.
D’autre encore ont filmé.
Les enfants ont pu découvrir
comment se déroule un
tournage ou encore comment
se servir d’un logiciel de
montage, le tout avec l’aide de
Maïlys.
Une séance de visionnage de
l’ensemble des clips avec tous
les enfants présents lors des

APS a clôturé le projet.
Ce projet est une vraie réussite :
les enfants ont dû apprendre à
coopérer sur le choix musical,
et pour certain se dépasser
soit à cause de la timidité face
à l’objecif, soit par la peur de
se montrer, soit par la prise de
parole, de décision.
Lors du visionnage, les enfants
ont aussi appris à respecter
ce que chacun avait fait, à ne
pas juger et ont apprécié ce
moment ensemble.
Les enfants en redemandent !

Service scolaire
de Parthenay-Gâtine :
Antenne de MénigouteThénezay : 05 49 69 13 18
Antenne de Parthenay :
05 49 94 90 24
Antenne de Secondigny :
05 49 95 60 16

Vous pouvez réaliser cette
activité chez vous, avec vos
enfants.
Pour cela, munissez-vous d’un
smartphone, qui vous servira
de caméra.
Pour le montage, utilisez
un ordinateur. Il existe de
nombreux logiciels gratuits et
performants comme Shotcut
ou VSDC Video Editor.
Il n’y a plus qu’à laisser libre
cours à votre imagination. Le
tour est joué !
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Édito
Je vous souhaite à toutes
et tous une très belle année
2019. Parthenay-Gâtine va
poursuivre son action auprès
des équipes qui encadrent
les temps périscolaires de
vos enfants, en proposant à
nouveau des formations qui
vont leurs permettre d’enrichir
leurs compétences. La qualité
de l’encadrement de nos
jeunes reste une priorité pour
la collectivité. Chaque site
dispose d’une ou d’un directeur
qui encadre son équipe
pour proposer des activités
variées en lien avec les projets
pédagogiques des écoles.
Le service scolaire a également
la possibilité de faire appel
à d’autres services de notre
collectivité pour qu’ils proposent
des interventions, des actions
dans de nombreux domaines.
C’est à nouveau le cas avec les
services patrimoine, sports et
jeux notamment en lien avec
le FLIP. Ces échanges sont
essentiels pour les enfants
et peuvent leur permettre de
découvrir les richesses de
notre territoire au sein de la
communauté. Merci à tous pour
votre investissement.
Véronique Gilbert,
vice-présidente en charge
du scolaire
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APS et FLIP sur un même bateau !
A babord ou à tribord, depuis
début janvier, les accueils
périscolaires ont hissé le pavillon
pour inventer une histoire qui les
mènera jusqu’à la conquête du
FLIP !
De Saint-Aubin-le-Cloud à La
Peyratte, en passant par Amailloux,
Gourgé et consorts, ce ne sont
pas moins de quinze accueils
périscolaires qui vont se lancer
dans une histoire à plusieurs
mains. Mais kézako cette histoire ?
La genèse de ce projet est à
chercher lors d’une réunion de
directeurs périscolaires, désireux
de développer un fil rouge autour
d’une histoire à inventer, puis à
prolonger les uns, les autres.
Ils ont été bien aidés en cela par
l’équipe du FLIP ! Alors que le
thème du prochain Festival ludique
international de Parthenay sera
la piraterie, le service scolaire,
par l’intermédiaire de ses
structures périscolaires, a souhaité
sensibiliser les enfants sur ce
thème et sur cet évènement majeur
qu’est le FLIP.
Les directeurs périscolaires sont
les initiateurs d’un début d’histoire,
où il est question d’une mamie
pirate, prénommée Alix… Mais
ce sont bien les enfants, avec la

complicité de leurs animateurs,
qui inventent la suite de cette
histoire, avant de se la transmettre
à un autre accueil. L’histoire va
ainsi passer de site en site, avant
de se terminer courant mai,
accompagnée d’un kamishibaï,
toujours créé par les enfants.
Ce projet collectif et coopératif
sera ensuite présenté lors de la
fête périscolaire le mercredi 12
juin, à Azay-sur-Thouet. Cette belle
aventure sera pleinement valorisée
avec une exposition des créations
des enfants lors du lancement du
FLIP en juillet prochain…

Larguez
la grande voile !
Et au-delà de cette fameuse
histoire à créer, à dessiner, les
enfants vont baigner dans l’esprit
piraterie, puisque l’équipe du
FLIP, par l’intermédiaire de la
ludothèque, prêtera des jeux aux
accueils périscolaires autour de
cette thématique. En attendant, à
l’abordage moussaillons !
Fabrice LIAIGRE

Directeurs périscolaires : une journée en images

Anne Dupont, directrice de l’accueil périscolaire de Fénery : « Nous veillons au meilleur
accompagnement de l’enfant sur les différents temps de sa journée ».

Aurore Lenormand (deuxième en partant de la droite), directrice de l’accueil
périscolaire de l’école Gutenberg à Parthenay - Les temps d’échanges
d’informations entre la directrice périscolaire et l’équipe enseignante sont
importants pour permettre le bon déroulement de la journée de l’enfant.

« Créer du lien avec les enseignants et les parents »
Vous le/la rencontrez
régulièrement sur les sites
AEPS (garderies). Le directeur
périscolaire joue un rôle
primordiale dans l’organisation
des temps périscolaires.
Rencontre avec Anne Dupont,
directrice à Fénery.

Anne, concrètement
peux-tu nous expliquer
les missions principales
d’un directeur périscolaire ?
En ce qui me concerne, je suis la
personne référente de l’accueil
périscolaire de Fénéry. Je gère
toute la partie administrative,
c’est-à-dire la rédaction et la mise
en place sur le terrain du projet
pédagogique, la gestion des
fiches d’inscription et sanitaires de
même que le suivi des badgeages
relatifs aux présences des enfants.
J’anime aussi une fois par période
des réunions avec mon équipe
d’animatrices.

Que se passe-t-il lors
de ces réunions ?
C’est un temps d’échange qui
nous permet de faire le bilan de
la période écoulée et de nous
projeter sur la suivante. Lors de
cette réunion, nous mettons en
place le planning des activités
que je rédige ensuite. J’y présente
également les intervenants
extérieurs et leurs ateliers.

Ce sont les seules
réunions ?

Non, j’ai aussi une fois par période
une réunion avec l’ensemble
des directeurs périscolaires
organisée par le service scolaire.
Nous échangeons sur des modes
de fonctionnement, les projets.
Nos échanges de pratiques
permettent de créer du lien entre
tous les directeurs et apportent de
nouvelles idées.

Quelles idées par
exemple ?

Elodie Beduneau, directrice périscolaire
de Jules Ferry à Parthenay, accueille un
papa venant chercher sa fille en AEPS.

du FLIP et du thème « Pirate »
(Cf article page 1).

Outre le lien avec les
animateurs et collègues
directeurs, les parents te
sollicitent ?
Bien évidemment ! Je suis
régulièrement sollicitée par les
questions des parents. Pour
mieux y répondre, j’accorde
beaucoup d’importance aux liens
avec la directrice d’école. Ces
relations favorisent un meilleur
accompagnement de l’enfant
sur les différents temps de sa
journée. En prenant compte des
différents échanges, avec l’équipe
enseignante, les animatrices, les
parents et les envies des enfants,
j’adapte alors mes animations
périscolaires. Il est important de
créer du lien.


F.L et J.N

Réunion des directeurs des accueils périscolaires
avec le service scolaire de parthenay-Gâtine.

Réunion de l’équipe APS de La Mara Parthenay, dirigée par la
directrice du site Natacha Herriberry (première à gauche).

Par exemple, cette année, nous
avons notre projet commun autour
Temps d’animation sur le site de La Peyratte,
encadré par Théo Clisson, directeur périscolaire.

