
COPIL du 22 juin 2017

Ordre du jour:
Ø Point sur les activités proposées aux enfants 

pendant les 2 dernières périodes;
Ø Bilan de l’année 2016-2017
Ø Activités prévues pour l’année 2017-2018



Contenu non-exhaustif des activités pour les 
élémentaires (5ème et 6ème périodes)

 Activités physiques: courses d’orientation, ultimate, kin-
ball, tchoukball, thèque et danse style « just dance ».

 Activités manuelles: fabrication d’un mikado géant.

Jardinage : semis et plantation.

Découverte des épices et des aromates.

 Eveil citoyen: sensibilisation à la propreté urbaine 
(intervention du service de Brest Métropole).

 Court métrage: visionnage et échange autour d’une 
sélection de film.





Contenu non-exhaustif des activités pour les 
élémentaires (5ème et 6ème périodes)

 Jeux de société: alternance entre jeux en petits groupes 
et jeux collectifs.

 Bibliothèque: l’histoire du pain, visite de la boulangerie 
et d’une minoterie.

 Musique: chants du monde et préparation du gala de 
l’école de musique (facultatif)







Activités proposées pour les élémentaires 
pendant la 5ème  période



Activités proposées pour les élémentaires 
pendant la 6ème  période



Effectif TAP pour la 5ème  période



Effectif TAP pour la 6ème  période



Contenu non-exhaustif des activités pour les 
maternelles (5ème  et 6ème  périodes)

 Thème « les insectes »

üActivités manuelles: fabrication de libellule, 
coccinelle

üVisite de la ferme aux insectes à Guipavas.

ü Lecture à la bibliothèque.

üChansons.

 Activités manuelles autour de la fête des parents: 
fabrication d’un pot de fleur.

 Jeux extérieur.



Nombre de participants (différents) par 
activités dans l’année

 Bibliothèque: 18 enfants

 Activités manuelles: 83 enfants

 Jeux de société: 42 enfants

 Activités physiques: 87 enfants

 Multimédia: 33 enfants

 Découverte de la culture bretonne: 29 enfants



Nombre de participants (différents) par 
activités après la 6ème période

 Découverte de la préhistoire : 25 enfants

 Musique: 50 enfants

 Jardinage: 39 enfants

 Court métrage: 33 enfants

 Relaxation: 30 enfants

 Bibliothèque: 28 enfants



Partenaires (associations ou prestataires)

 La bibliothèque « les feuillantines ».

 L’association les amis du musée.

 L’association Sked.

 Jean-Yves André (artiste peintre).

 L’association Les Vergers du Lannoc.

 Service propreté urbaine de Brest Métropole.

 L’école de musique de Bohars.



Bilan de l’année écoulée.

 L’organisation générale: nous terminons une 2ème année avec la 
même organisation:

üDistribution de « fiche activité » avant les vacances.

üMaternelles: groupe d’enfants mélangeant les MS et les GS

Le temps de sieste est privilégié par rapport aux activités.

üElémentaires: groupes pouvant mélanger des CP aux CM2 
suivant les activités.

Limitation d’une même activité pour les enfants.

Temps de récréation apprécié avant les activités.

ü Importance de la communication parents-mairie en cas 
d’absence. 

Ø



Bilan de l’année écoulée.

 Les enfants: ils sont très souvent satisfait des activités proposées.

ü Des changements de groupe sont possibles en début de 
période.

 Les animateurs: ils choisissent leur activité par période et ont la 
possibilité de travailler en binôme.

ü Ils sont satisfaits de l’organisation et ont plaisirs à travailler avec les 
enfants.

Ø



Prévision pour l’année 2017-2018

 L’organisation générale restera inchangée (horaires, 
inscriptions…).

 Les partenaires (association ou prestataire) devraient s’engager 
auprès de la mairie une année de plus.

 La politique nationale nous empêche de se projeter plus loin.
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