
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 8 janvier 2020  au  mercredi 5 février 2020 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Maternel 
   01 49 60 28 36/06 21 31 22 14 www.ivry94.fr 

 

J. SOLOMON 

 
 

      
 
 
Il est important de sensibiliser les  enfants à la 
différence et aux diverses situations de handicap. 
 
Et c’est au travers de différentes actions et mises en 
situation que nous allons, durant ce cycle,  tenter de 
découvrir les difficultés liées  au handicap et les moyens 
d’y pallier. Les enfants développeront ainsi leur 
acceptation de «  l’Autre » et la tolérance. 
 
N’oubliez pas les réservations sur Mon Espace 
Démarches 
 
 
 

 

Les  ateliers : 
Activités au choix des enfants : 

 Réalisation d’un portrait évocateur des différentes 
émotions 

 Jeu de société : Loto tactile et odorant 
 Dessiner c’est gagné ! 
 Goûter les yeux bandés 

Les sorties : 
mercredi 22 janvier 2020 
Séance sensibilisation au handicap à la médiathèque 
Monmousseau (un premier groupe de grands)  
mercredi 29 janvier 2020 
Séance sensibilisation au handicap à la médiathèque 
Monmousseau (second groupe des grands) 
mercredi 5 février 2020 
Séance sensibilisation au handicap à la médiathèque 
Monmousseau (Dernier groupe des grands) 
 
      

Les activités physiques et sportives : 
Du mercredi 8 janvier au mercredi 5 février 2020 
Des « Parcours handicap » et jeux de coopération seront 
proposés par l’équipe d’animation. 
      
 
      
 

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 

 

Thème : Sensibilisation au handicap 
 
Intention pédagogique : 

 Faire expérimenter de nouvelles sensations aux 
enfants 

 Les aider à appréhender le handicap 
autrement, grâce aux jeux. 

 

Directrice :  Aude 
 
Equipe d’animation du centre :  
Maternelle :  
Petits : Maryse 
Moyens : Dolores 
Grands : Matthias 
 
 

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 conseils pratiques : 

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 

 

 

http://www.ivry94.fr/

