Sur l’ensemble du territoire, les directeurs des accueils
périscolaires mettent en place des activités autour
de la protection de l’environnement.

Les astuces pour un goûter zéro déchet

Édito
Je profite de cet édito pour vous
souhaiter à toutes et tous, une très
belle année 2020.

Construit ta Miam Box !
Il vous faut :
• 1 grosse boîte vide de 24
portions de fromage fondu ou 1
boîte ronde de gâteaux apéritifs
• de la peinture acrylique
• des pinceaux
• des morceaux de papiers
couleurs
• de la colle
• des rubans de 30cm de long
• des ciseaux
1. Peignez la boîte et leur
couvercle et laissez sécher
2. Découpez les yeux, la bouche,
les oreilles et les pattes des
animaux dans le papier de couleur
et collez-les sur la boîte

3. Faites un trou de chaque côté
de la boîte. Passez un ruban dans
chaque trou et faites un nœud à
l’intérieur.
Y’a plus qu’à glisser ton goûter
dans ta miam box !

La communauté de communes
Parthenay-Gâtine va poursuivre
son action auprès des équipes qui
encadrent les temps périscolaires
de vos enfants, en proposant
notamment une sensibilisation
à l’environnement. C’est un
thème qui nous concerne tous et
particulièrement les plus jeunes.
Il est urgent de le préserver et
c’est pourquoi les équipes, en
collaboration avec les enseignants,
ont souhaité s’investir dans ce
domaine. Je les félicite pour ce
choix.

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
Les lettres périscolaires sont
publiées et consultables sur
le site internet de la CCPG au
lien suivant : https://www.ccparthenay-gatine.fr/informationtransversale/publications
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La qualité de l’encadrement de nos
jeunes reste toujours une priorité
pour la collectivité. C’est pourquoi,
à l’approche des échéances
municipales, je tiens aussi à
remercier le service scolaire et tous
les agents pour leur investissement
quotidien. Depuis 2014, le travail
d’harmonisation a été long et parfois
difficile mais aujourd’hui, le bilan est
positif et l’équité pour nos jeunes sur
ce territoire est une réalité.
Que 2020 soit pour vous synonyme
de beaux projets, dans le même
esprit de solidarité.
Véronique Gilbert

vice-présidente en charge du scolaire
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Le périscolaire
se met au vert !
La nature a toujours quelque
chose à nous dire. A nous
de bien savoir l’écouter.
Une des thématiques de
nos accueils périscolaires
est la sensibilisation à
l’environnement, qui
passe par un grand
nombre de changements
comportementaux. Diverses
actions pédagogiques et
éducatives se développent
sur les temps périscolaires.
Les enfants de l’école Jules
Ferry de Parthenay ont mis en
place une collecte de bouchons.
Des bouchons qui, remis à une
association, sont destinés à
être recyclés pour fabriquer des
fauteuils roulants. Il faut savoir que
6000 bouchons sont nécessaires
pour fabriquer un fauteuil.
Les enfants sont d’autant plus fiers
de participer à cette démarche
responsable, en lien avec le projet «
sensibilisation au handicap » mis en
place depuis l’an passé. Cette action
permet en effet de faire perdurer
toutes les actions présentées, et de
leur donner du sens.

Du côté du Tallud, les enfants
ont construit un hôtel à insectes,
installé dans la cour de récréation.
Chaque jour, les élèves peuvent
y voir évoluer pleins de petites
bêtes en tout genre : gendarmes,
fourmis, coccinelles... Grâce à
cette création, de nombreux petits
insectes indispensables à notre
écosystème pourront survivre cet
hiver.
Parce que les oiseaux peuvent
avoir besoin d’aide pour se nourrir
en période hivernale, les élèves de
l’école Gutenberg de Parthenay
leur ont confectionné des boules
de graisse. Une solution idéale et
surtout facile à mettre en place, à
une période où l’énergie dépensée
pour trouver de la nourriture est
considérable.
A travers ces projets et de
nombreux autres en cours,
réalisés sur d’autres accueils
périscolaires, les directeurs de
sites souhaitent transmettre des
valeurs de respect et de mieux
vivre ensemble. Afin que les
enfants d’aujourd’hui représentent
l’espoir de demain.

Environnement :
des ateliers en APS

Un goûter et bien plus encore !

Sur l’ensemble du territoire, les animateurs APS
cherchent à sensibiliser les enfants aux problématiques
environnementales. Retour en images sur les activités
proposées dans les écoles de Parthenay-Gâtine.

Les enfants du Tallud ont fabriqué
un hôtel à insectes. Cette activité
s’inscrit dans le projet « Sensibilisation à l’environnement » sur les
temps APS.
Depuis, cet hôtel a été installé dans
la cour près de la garderie. Les
enfants peuvent y voir régulièrement toutes les petites bêtes qui
ont investi les lieux.
Un temps de goûter sur l’AEPS de Saint-Aubin-le-Cloud

Le début des AEPS (accueils éducatifs périscolaires) de fin de journée est marqué par
l’incontournable goûter, afin de reprendre des forces
après une longue journée.
Et qui dit besoin de refaire le plein,
dit parfois « besoin d’engloutir un encas ».
Or, et les directeurs périscolaires sont unanimes
sur ce point : « Il faut que le temps du goûter soit
un temps convivial, de partage et de vraie pause ».
Pour certains mêmes, l’avant goûter est abordé
par un temps calme et de relaxation.
Marinette, animatrice à l’accueil périscolaire de l’école
Prévert à Parthenay évoque « un temps
de quelques minutes, vu en formation,
afin de poser les enfants. L’objectif est de travailler sur
la respiration, leur apprendre à se recentrer sur eux et se
maîtriser ». Elodie, directrice périscolaire à l’école Jules
Ferry de Parthenay évoque ce temps du goûter comme
un moment « où l’on rend les enfants acteurs. Chacun,
à tour de rôle, distribue les verres, sert l’eau,... Ça les
responsabilise ! Et durant ce temps, même s’il ne s’agit
surtout pas d’être dans du jugement de valeurs, on
discute avec les enfants du contenu des goûters ».
Sur les APS de la collectivité, la notion de cuisine-santé
est d’ailleurs parfaitement intégrée. Preuve en est les
interventions de Julie Cortez, animatrice de l’association
« Le bonheur à toute heure ».
Elle fait découvrir aux enfants les notions de plaisir
et simplicité autour des aliments.

Elodie poursuit son explication sur ce goûter,
« et la notion de déchets. On parle d’un goûter
plus responsable, on met en place le tri des déchets,
par de l’affichage, une signalétique. » Cette action
n’est pas propre à son accueil
et se propage sur d’autres sites.
Ce temps de pause-goûter, et même au-delà,
de l’AEPS du soir, devient un moment charnière
où les enfants reviennent également sur des
évènements marquants de la journée.
C’est alors l’art de se détendre. Voire presque
de philosopher !

Séance de relaxation avant le temps de goûter
à l’école Jacques Prévert de Parthenay

Du côté de Jules Ferry, les enfants ont réalisé sur le temps d’APS une affiche expliquant ce que l’on doit mettre dans la poubelle jaune. Un autre groupe a quant à lui
créé une poubelle pour sensibiliser les enfants du périscolaire au tri des déchets.

Même les plus petits se prêtent au jeu ! Ainsi, les maternelles de la Peyratte ont créé leur compost,
du papier mâché, ont participé à un goûter zéro déchet et ont découvert l’évolution des déchets enfouis.

