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EDITO

Le nouveau rédacteur en 

chef du Petit Malraux 

« Nicolas » souhaite 

partager une citation avec 

ces lecteurs. « Tous les 

enfants ont du génie, le tout 

c’est de le faire apparaître. »

Nicolas

La journée des enfants – page 20
La page des conseils et avis – page 21

Le quiz des supers héros – pages 22 et 23
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LA VIE AU CENTRE

Durant les vacances d’hiver, nous avons organisé un défilé et une chorégraphie devant la 

mairie pour le carnaval. Les enfants ont tous dansé en compagnie de notre élue Mme 

Billet.
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Durant cette session de mercredis, nous avons fait découvrir de nouveaux sports aux 

enfants. Sur cette photo, Sarah s’exerce au golf urbain. Sur la deuxième photo, les 

maternels découvrent les notions de base du handball avec nos deux joueurs Samuel et 

Sofiane.
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Les activités de motricité pour les maternelles et gymniques pour les élémentaires 

remportent toujours un franc succès. Sur la photo du haut, Hector et Charlie s’apprêtent à 

sauter du gros tapis. Sarah (photo du bas) nous dévoile ses talents de gymnaste.



Léa s’entraîne à faire le « poirier » 

contre un mur.

Grâce à sa copine Sarah, elle y arrive 

également sans le mur.
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Avec l’arrivée des beaux jours, les enfants ont décidé d’embellir les jardinières du centre. 

Ils ont planté des fleurs, des aromates et des légumes.
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La chasse aux œufs de Pâques

Pour ponctuer cette session de mercredis, nous avons organisé une grande chasse aux 

œufs de Pâques dans les jardins de la résidence Champsfleur. Les enfants ont cherché 

tout l’après-midi des trésors en chocolat avec l’aide des résidents. Nous avons partagé un 

goûter offert par l’EHPAD.
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Hector, Augustin et Léa sont fiers de nous montrer leurs trouvailles. Augustin est tellement 

gourmand qu’il savoure son œuf avec l’emballage.



8

CONCOURS « LES INSECTES POLLINISATEURS »

L’association « Yvelines Environnement » a lancé un concours sur les insectes 

pollinisateurs à travers le département. Nous avons relevé le défi avec les enfants et nous 

avons fabriqué une maquette pour participer au concours. Nous attendons les résultats.

Création de coccinelles avec des 

boîtes à œufs.

Décoration de la fourmilière
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La fourmilière

Le scarabée sur son écorce d’arbre
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Voici le résultat final de la maquette. Les enfants ont choisi de représenter une mare avec 

des papillons et des fleurs de nénuphars, une ruche, une fourmilière, des fleurs avec des 

coccinelles et un scarabée. Nous avons appris ensemble quels sont les insectes 

pollinisateurs qui permettent la reproduction des végétaux.

Voici les principaux insectes pollinisateurs dans la nature.
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LES POUPEES DE L’EPOQUE DE MOLIERE

Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, nous avons habillé des figurines en 

s’inspirant des costumes de l’époque. Les enfants ont aidé à la création de ses poupées. 

Ils ont pu assister également à une représentation théâtrale comprenant des extraits des 

œuvres les plus célèbres de Jean-Baptiste Poquelin.
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LES ARTS

Le thème des mercredis des mois de mars et avril était la découverte des arts. Nous avons 

finalisé cette session par une exposition devant le centre. Voici une partie des réalisations 

de vos enfants que vous avez certainement déjà admiré. 

Nos apprentis 

potiers.



13

Les œuvres en 

dessin ou peinture

Fresque des 

maternels
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Les objets recyclés 

végétalisés

Création d’un 

parcours de billes
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Le dragon

Tableaux 

graphiques
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LES PARTENARIATS

Nous avons remis en place le partenariat avec la résidence de Champsfleur. Quelques 

enfants ont interviewé des résidentes de l’EHPAD par visioconférence. Ce partenariat 

devrait se poursuivre dans le temps, notamment avec des olympiades communes au mois 

de juillet.
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L’interview des résidentes

Question des enfants : Comment vous appelez-vous ?

Réponse des résidentes : je m’appelle Danielle et mon amie se 

prénomme Brigitte.

Question des enfants : Quels âges avez-vous ?

Danielle : j’ai 75 ans.

Brigitte : j’ai 61 ans.

Question des enfants : Depuis combien de temps êtes-vous à 

Champsfleur ?

Danielle : je suis dans la résidence depuis 10 ans.

Brigitte : je suis à Champsfleur depuis quelques mois.

Question des enfants : Quels étaient vos métiers ?

Danielle : j’étais monteuse de films.

Brigitte : j’étais femme de ménage puis auxiliaire de vie..

Question des enfants : Quelles sont vos passions ?

Danielle : J’aime la gymnastique, le dessin et la peinture.

Brigitte : j’aime le dessin et le tricot.
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PROJET DE CORRESPONDANCE

Les enfants de l’accueil de loisirs ont souhaité dialoguer avec d’autres enfants à travers le 

monde afin de découvrir de nouvelles cultures. Nous avons donc inscrit le centre sur une 

plateforme de correspondance pour enfants du monde entier et une école nous a répondu.

Correspondance avec la ville de Patras en Grèce pour les enfants élémentaires.

Quelques messages des enfants du centre de loisirs.

J’ai 10 ans, j’habite dans la ville du Mesnil le Roi dans les Yvelines à côté de Paris. Je fais 

du foot, je joue au poste de défenseur. Parlez moi de vous, comment vous appelez vous ? 

Quel âge avez-vous ? Qu’est ce que vous aimez faire de vos temps libres ?

Nicolas

Salut, j’ai 10 ans et j’habite aussi dans la ville du Mesnil Le Roi. J’adore les mangas, les 

jeux vidéos, le sport (le parkour), la natation. Je joue aussi aux cartes Yugioh. J’ai deux 

frères de 16 et 20 ans. Mon plus grand frère est dans la production. Je n’aime pas les 

mathématiques et j’adore l’histoire.

Hubert
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Quelques réponses des enfants de l’école de Patras.

Bonjour, je m’appelle Manon j’ai 6 ans et demi, j’ai une petite sœur qui s’appelle Anna, elle 

a deux ans. J’aime bien les mathématiques et j’aime beaucoup ma maîtresse. Quand je ne 

suis pas à l’école, je fais de la peinture, du dessin et j’aime jouer à la balle. Pendant les 

mercredis et les vacances scolaires, je suis au centre de loisirs. Mon animateur préféré 

s’appelle Nicolas.

Manon

Je m’appelle Panagiotis, j’ai 11 ans. J’ai les cheveux bruns et les yeux marrons. Je suis 

gentil. J’aime l’école. Je n’aime pas les jeux vidéos. Je fais de l’athlétisme et du vélo pour 

le corps et les jambes. Au revoir !!!

Panagiotis

Je m’appelle Elvira, j’ai 11 ans. Je suis grande et mince. J’ai les yeux marrons et les 

cheveux bruns, longs et raides. Je fais du Tae Kwon Do. J’aime les chiens, j’ai un frère. J’ai 

un perroquet qui s’appelle Bobito et mes chats s’appelent Fafoutis, Cléopatra, Bobarda et 

Fela. Au revoir !!!

Bonjour de Patras, on est le 14 février 2022.

Je m’appelle Spyros, j’ai 10 ans. J’ai les cheveux marrons et les yeux noirs. Je suis grand 

et j’aime le pita gyros (cherche dans google). J’habite à Patras, j’aime le foot et je ne suis 

pas très sage. Et toi, qu’est ce que tu aimes faire ? A bientôt
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LA JOURNEE DES ENFANTS

Les enfants se sont interviewés entre eux pour donner leurs avis sur une journée à l’accueil 

de loisirs.

J’ai joué aux kaplas, aux chevaux et j’ai fais 

des dessins. J’ai fais une activité avec mon 

animatrice Philipine, une lanterne chinoise. 

P.S. : j’adore le babyfoot.

Manon 6 ans

J’ai joué avec Adrien et Axel et j’ai aussi 

joué au jeu du mur que j’ai inventé avec 

mes amis. J’ai mangé un malabar et j’ai 

ramené 9 maomams. Ensuite avec mon 

animateur Juju, je suis parti au gymnase 

pour m’amuser au jeu de grande muraille de 

Chine.

Raphael 8 ans

Alors moi, je viens au centre de loisirs que 

l’après-midi parce que le matin je fais mes 

devoirs. Quand je suis arrivée, il n’y avait 

pas ma « best friend forever », j’étais trop 

triste. J’ai joué à cache-cache avec les 

garçons.

Emma 10 ans

J’ai joué au football avec les p’tits parce que 

c’est mon sport préféré, je les ai laminé. 

LOL

Thomas 10 ans

Moi, j’adore les activités manuelles mais 

surtout la peinture.

Anna 6 ans
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L’AVIS DE NOS GYMNASTES SARAH ET LEA

Sarah : la gymnastique nous apprend à être agile et 

plus forte.

Léa : Je sais faire le poirier, la rondade, la roue, les 

galipettes avant et arrière et le pont.

L’AVIS DE JEANNE SUR L’EQUITATION

L’équitation, c’est trop bien, c’est la vie. Tu apprends 

à t’occuper d’un animal et à être plus autonome.

LES CONSEILS « DECO » DE PHILIPINE

Comment aménager les petits espaces ?

- Eviter les couleurs sombres et adopter des teintes 

claires.

- Installer du mobilier escamotable.

- Oser la déco XXL

LES CONSEILS « SPORTIFS » DE TEVIN

Comment devenir un « pro » à la balle aux prisonniers?

- Il ne faut pas hésiter à lancer la balle.

- Il faut être rapide

- Il faut savoir esquiver et surprendre ses adversaires
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LE QUIZ DES SUPERS HEROS

Les enfants ont créé un quiz pour savoir « quel super héros es-tu » ?

A vous de jouer

Question 1 : Quel pouvoir aimerais-tu avoir ?

Marcher sur les murs

Etre un expert du combat

Savoir voler

Question 2 : Qui voudrais-tu sauver en priorité ?

Ton meilleur ami

Ton amoureuse

Ta maman

Question 3 : Quel est ton méchant préféré ?

Ulysses Klaue

Le Mandarin

Le bouffon vert

Question 4 : Quelle est ta couleur préférée ?

Le noir

Le rouge

Le jaune

Question 5 : Quel est ton prénom préféré ?

T’challa

Peter

Tony
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Les réponses du quiz

Tu as le plus de réponses avec un triangle rouge : tu es Spiderman

Tu as le plus de réponses avec un rond bleu : tu es Black Panther

Tu as le plus de réponses avec un carré jaune : tu es Iron Man

Ils ont tenté le quiz, voici les résultats

Raphael est Spiderman

Octave est Black Panther

Julien (animateur) est Spiderman

Théo est moitié Spiderman, moitié Iron Man

Nicolas (animateur) est Black Panther

Léa est Black Panther

Oriane est Black Panther

Gaspard est Black Panther

Fabien (animateur) est Spiderman

Philipine (animatrice) est Spiderman

Estelle est spiderman

Valérian (animateur) est Iron Man

DIno est Black Panther

Antoine est Spiderman


