Un projet commun pour les 5 accueils périscolaires :
« Mon Périsco en dessin »
En soirée du lundi au jeudi dès la rentrée 2021/2022 !
Ce projet se décline sous deux formes :
• Le premier est un projet de création d’une oeuvre picturale retraçant
le fonctionnement, les habitudes et les règles à respecter lors de
l’accueil périscolaire : le partage, le vivre ensemble, la séparation et
les retrouvailles. Les enfants décrivent et retranscrivent les règles
de vie en collectivité par le dessin. Ce projet est animé par Joanna
Szelag de l’association « Les 4 cyprès ».
• Le second projet consiste à reproduire et encadrer des dessins
à partir de photo de façade ou paysage d’un des quatre villages
du Pays d’Apt dans lesquels ont lieu les accueils périscolaires :
Bonnieux, Goult, Roussillon, Ménerbes.
Il permet aux enfants d’aborder une nouvelle technique de dessin ;
c’est aussi une façon de leur faire redécouvrir le village dans lequel
ils vivent. Ce projet est animé par Annie Ricard, bénévole auprès du
Centre Social et Culturel Lou Pasquié.
Quels sont les objectifs de « Mon Périsco en dessin » ?
Ces projets visent au développement individuel de l’enfant ainsi
qu’à l’apprentissage de la vie en groupe.
• Le développement de l’enfant par :
- le développement de son sens de l’observation,
- la prise de distance par rapport à soi et à autrui lors de la mise en
situation (reproductions de scènes et rituels comme modèles de
croquis de situation).
• L’apprentissage du travail collectif par :
- le développement de la cohésion du groupe grâce aux échanges
modèle-dessinateur,
- l’instauration d’un dialogue entre les groupes lors d’échanges de
dessins à colorier ou à encadrer,
- la restitution du travail commun,
- l’exposition des œuvres réalisées dans les différentes salles
d’accueil des périsco.

Plus d’infos : 04.90.05.71.04
loupasquie.fr

