
A C C U E I L  D E  L O I S I R S  P E R I S C O L A I R E

 M J C  E V E U X  F L E U R I E U X

Mercredis de
Janvier/Février

Les p'tits singes! 
(PS/MS)

13 Janvier
-Parcours "fort en émotions"
-Cuisinons notre galette des

rois !

20 Janvier
Grande journée 
sur le papier !

Découverte du cycle du papier
Fabrication de papier recyclé

 
 

27 Janvier
-Fabrique ta propre 

pâte à modeler !
-Activités au choix

 

3 Février
La vie des animaux en hiver !
Construction d'abri à hérisson

Le centre de loisirs de la MJC est ouvert à l'école du Chêne de Fleurieux sur L'Arbresle 
de 7h30 à 18h30.

Les repas et les goûters sont fournis par le centre.
 

Pour plus d'informations :
Tel au 06 23 67 18 58

mjcfleurieux@gmail.com



Au fil des saisons

Les tout-petits expriment leurs émotions de façon brute, sans filtre. Les adultes qui les entourent,

notamment les professionnels qui les accueillent jouent un rôle essentiel dans la réception et la

compréhension de ces émotion.

Tout au long de l’année, nous proposerons des outils pédagogiques de et des activités permettant

d’explorer nos émotions (la peur, l’amour, la joie, le calme, la tristesse, la curiosité etc..).

Objectifs

→ Identifier les émotions que l’on ressent, les nommer

→ Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions 

→ Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité à travers l’expression de ce qu’on ressent

 

Découverte de l'environnement

Le temps qui passe, les jours, les saisons est un apprentissage sur du long terme. Nous

souhaitons donc organiser des animations au fil des saisons et en lien avec les différents moment

phares de l'année ( fêtes de fin

d'année, etc.) afin de rythmer l’année des enfants et d’instaurer des repère temporels. Ce sera un

support d’animation pour proposer des activités ludiques et manuelles.

Prendre soin de la planète sur laquelle nous vivons est un message important à faire passer aux

enfants, citoyens de demain. Ça passe par la découverte et la compréhension du monde qui nous

entoure. En s’appuyant sur la découverte des saisons, nous proposerons également différentes

activités accompagnant la découverte de la faune et de la flore et en questionnant nos pratiques

d’enfant.

Projets de l'année 2020-2021
Les p'tits singes! 

(PS/MS)

La couleur des émotions


