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D. SEPTEMBER  MATER 

Horaires  Mercredi et pendant les congés 
scolaires:  

7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h00). 
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à 
la journée ou ½ journée avec ou sans repas : 
Pour cela, il est nécessaire, au préalable, de vous 
assurer auprès du directeur ou des animateurs 
qu'il n'y ait pas, ce jour-là, une sortie à la journée 
ou d’activités extérieures, et de leur confirmer 
avant 9h00 afin qu’il soit intégré au groupe. 
 

L'accueil de loisirs correspond au lieu de 
scolarisation et concerne les enfants Ivryens. 
 

Les conseilspratiques : 

Munissez votre enfant de tenues adaptées : 
 En cas de pluie : vêtements chauds, 

imperméables, bottes 

 En cas de forte chaleur : casquette, chapeau 

et crème solaire 

 En cas d’activités sportives : baskets, 

survêtement 

 

 

 
 

Découverte de la langue des signes (LSF) 
 
Cette année, le thème de l’inclusion  est 

développé sur les accueils de loisirs d’Ivry dans le cadre 
de la semaine des Droits de l’Enfant du 18 au 22/11. 
        A Dulcie maternel, nous avons choisi d’aborder ce 
thème  au travers de la question du handicap. 
       Les enfants auront l’occasion de découvrir la langue 
des signes (LSF)  avec l’intervenante spécialisée Livia. 
 
       1er temps fort le 20/ 11 :  

- Parcours handicap sur Dulcie (matin). 
- Restitution des ateliers LSF : mini spectacle 

de  saynètes et comptines à 15h45. 
- Goûter amélioré. 

A noter  aussi : 
      2ème temps fort  le jeudi  19 décembre à 18h : 
 Nous invitions les parents à un petit spectacle de fin 
d’année : 

 restitution des ateliers Danse « Comptines » 
avec l’intervenante Véronique. 

 restitution des ateliers en langue des signes.  

 
 

 

 

Les  ateliers : 
Autour des Droits de l’Enfant :  

 Histoires et contes autour du handicap. 
 Répétitions de saynètes et comptines en langue 

des signes (LSF)  
 Fresque Exclusion/Inclusion. Jeux sur le handicap. 

Autour du thème  « les contes » : 
 3 Contes revisités : les 3 petits cochons, les 3 Ours 

et Boucle d’Or. 
 Fabrication de la maison des 3 petits cochons. 
 Fresque de la famille Ours. 

Autour du thème « animaux de la ferme » :  
 Chants et histoires sur les animaux 
 Fabrication d’une « tirelire cochon ». 
 Confection d’animaux en 3D. 

Autour de la féérie de Noël : 
 Chants de Noël. Atelier Cuisine le 18/12. 
 Activités déco de Noël. 

 
 

 

Les sorties et interventions : 
mercredi 6 novembre 2019 à 14h30, intervention de Livia 
pour une séance en langue des signes française (LSF). 
mercredi 13 novembre 2019 à 14h30, visite à la 
Médiathèque, les grands emprunteront  des livres. 
mercredi 11 décembre 2019  de 9h30 à 12h30. Aquarium de 
Paris-75-  (Porte de Vincennes) avec les petits de l’OAC. 
(Petits) 

Les activités physiques et sportives : 
Le 20 novembre de 10h30 à 11h45 :  
Grand parcours Handicap en salle de motricité pour tous les 
groupes, avec la participation des enfants de l’élémentaire. 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Service Accueils des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 26 36/ 28 92 

 
 

Le projet pédagogique est consultable auprès du 
Directeur de l’accueil 

 

Thèmes : *  Les Droits de l’Enfant (l’inclusion). 
* -Les animaux de la Ferme et  les contes. 
*  la féérie de Noël 

Intentions pédagogiques : sensibiliser au handicap, 
développer l’expression. Vie en collectivité. 
 

Directrice : Dalila 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Noura, Monia  
Moyens : Jeema 
Grands :Thomas 
 
 
 

http://www.ivry94.fr/

