
Tanus

Service
Périscolaire

L’organisation des temps scolaires et périscolaires du RPI Ségaviaur permet de pro-
poser aux enfants des activités variées (sport, culture, expression corporelle, ateliers 
manuels...) dans la cohérence de ce qui se fait à l’école.

2ème Période 2019-2020

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 21/01 Jeudi 23/01 Vendredi 24/01
Mardi 28/01 Jeudi 30/01 Vendredi 31/01
Mardi 04/02 Jeudi 06/02 Vendredi 07/02
Mardi 25/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02
Mardi 03/03 Jeudi 05/03 Vendredi 06/03
Mardi 10/03 Jeudi 12/03 Vendredi 13/03
Mardi 17/03 Jeudi 19/03 Vendredi 20/03
Mardi 24/03 Jeudi 26/03 Vendredi 27/03
Mardi 31/03 Jeudi 02/04 Vendredi 03/04

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.



Présentation des projets :
Maternelles

Dessin musical : 
« On se sert des couleurs, mais on peint avec le sentiment 
» - Chardin. Quoi de mieux que la musique pour éveiller 
les sentiments ? Nous proposerons donc aux 
enfants différents ateliers autour de la pein-
ture ou du dessin en fonction des séances en 
musique.

Débrouille et compagnie :   
Limiter les déchets et faire du tri sélectif dans notre école est une manière de placer les enfants en position d’acteur, de les responsabiliser et d’acquérir des 
modes de vies respectueux de l’environnement. Pour cela, nous leur proposons des ateliers et des jeux ludiques qui leurs permettrons d’aborder ces notions.

Dan’ce rythme : 
La gestuelle est un des moyens de communication princi-
paux chez les touts petits depuis toujours. Pourtant, c’est 
seulement depuis la fin des années 1960 que le terme
« Expression corporelle » voit le jour.
Aujourd’hui, avec ce projet « Dan’ce Rythme » de 9 séances, 
nous proposons à vos enfants de s’exprimer avec leur corps autour de petits ateliers de 
danse. Le mot clé de ce projet sera « écoute de soi et des autres ». Durant ce NAP, les en-
fants prendront plaisir à créer, réaliser et se représenter devant leurs camarades.

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

Jeux m’amuse, la suite... : 
Les jeux de société, de cartes, de plateaux... sont impor-
tants pour un enfant et vont lui permettre de travailler sa 
logique, son sens de l’observation, de l’écoute ou encore 
sa mémoire. Les jeux sont aussi un formidable outil de so-

ciabilisation pour l’enfant qui développe surtout sa capacité à jouer et travailler avec les 
autres.

Mes émotions et moi : 
Contrairement à l’adulte, l’enfant ne peut pas 
contenir ses émotions et à donc du mal à les 
gérer. C’est pourquoi nous proposons un projet 
pour leur apprendre à reconnaître, verbaliser et 
gérer leurs émotions.


