
Pampelonne

Service
Périscolaire

La nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires permet de proposer aux 
enfants des activités variées (sport, culture, expression corporelle, ateliers manuels...) 
dans la cohérence de ce qui se fait à l’école.

1ere PEriode 

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 18/09 Jeudi 20/09 Vendredi 21/09
Mardi 25/09 Jeudi 27/09 Vendredi 28/09
Mardi 02/10 Jeudi 04/10 Vendredi 05/10
Mardi 09/10 Jeudi 11/10 Vendredi 12/10
Mardi 16/10 Jeudi 18/10 Vendredi 19/10
Mardi 06/11 Jeudi 08/11 Vendredi 09/11
Mardi 13/11 Jeudi 15/11 Vendredi 16/11
Mardi 20/11 Jeudi 22/11 Vendredi 23/11
Mardi 27/11 Jeudi 29/11 Vendredi 30/11

Les dates

Envie d’en savoir plus ? 
Retrouvez le détail des projets sur le site

WWW.RPI-SEGAVIAUR.FR
Comment scanner ?

Produit Apple :
Ouvrir l’application Appareil Photo.
Placer votre caméra en face du QR code.

Produit Androïd :
Téléchargez un lecteur de QR code sur le Play Store comme Mobiletag et scannez le 
code ci-dessous.
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Présentation des projets :
Maternelles

C’est la rentrée ! : 
C’est la rentrée ! Apprenons à connaitre notre environ-
nement en le décorant avec nos réalisations (tableaux, 
photos,...) Rendons notre salle de sieste plus chaleu-
reuse, notre cantine plus appétissante, notre ALAÉ plus 
accueillant et coloré... En piste !

Attention danger ! :   
La maison et le foyer familial  inspirent principalement cha-
leur et sécurité, mais malheureusement chaque année, énor-
mément d’accidents domestiques sont à déplorer... A travers 
différentes activités ludiques et différents jeux, apprenons à 
reconnaitre et à éviter les dangers qui se cachent dans nos maisons.

Kamishibaï : 
Découverte du kamishibaï... Création d’un Butaï et d’un 
conte au format Kamishibaï à l’aide d’un tarot des contes... 
Place à ton imagination et à ta créativité !!!

Au delà du cliché - Voy’Âges :   
Au delà du cliché - Voy’Âges est un projet de rencontre intergénérationnelle avec les ré-
sidents de l’EHPAD. Celui-ci est né d’un désir de réunir les jeunes et les personnes âgées. 
Nous te proposons de voyager avec 
nous autour de la photographie et de 
devenir un vrai photographe.

Les 3 planètes du RPI Ségaviaur

Au RPI Ségaviaur, les enfants découvriront des planètes et leurs continents pour 
de grands voyages éducatifs. C’est le «Fil d’Ariane» de notre PEDT (Projet Éducatif 
De Territoire). A bord du vaisseau Ségaviaur, les enfants seront transportés sur :

- Apollon : Planète des Arts et de la Culture,
- Gaïa : Planète de la citoyenneté et de l’environnement,
- Hygie : Planète du Bien-être.
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Élémentaires

Te laisse pas faire : 
Le harcèlement scolaire est un phénomène qui se déve-
loppe de plus en plus et qui touche énormément d’enfants 
de tout âge... A travers ce projet, les enfants seront sensibi-
lisé à la communication bienveillante et au respect de tous 
(des adultes, des camarades, de soi...). Alors c’est parti, et si 
on s’parlait ?

Les émotions : 
La connaissance des émotions chez l’enfant est indispen-
sable pour se construire. Apprendre à les nommer et les re-
connaître pour mieux les gérer et les canaliser ! Ainsi trou-
ver des solutions aux problèmes. Gérer la vie en collectivité 
et être plus sensible aux émotions des «copains».


