
Mots d’enfants 
Le cirque 

 
 

Nous aimons bien faire des 
spectacles de cirque au centre le 
mercredi. C’est marrant et on 
s’amuse beaucoup. On utilise des 
cerceaux, des   bâtons du diable, 
des échasses, de la corde à 
sauter et des quilles. On a appris 
à faire du cirque à l’atelier de 
Clément le lundi soir. Certains  
enfants  apprennent aux autres 
qui ne savent pas en faire. 
Lorsque l’on fait un spectacle de 
cirque, les autres enfants   
rigolent beaucoup avec le clown 
Emilie.  

 

Ilona, Audrey  

J’aime bien faire du 
roller, sortir. Hugo aime 
aller au parc, à la salle 
de jeux. Louane 
apprend à faire du roller 
et on dessine. Le 
mercredi je préfère 
regarder la télé à la 
maison, mais je ne peux 
pas je suis au centre! 
Nous dit Maïssane. On 
aimerait sortir mais on 
ne peut pas à cause du 
temps. Je m’ennuie 
quand mes copains/
copines sont partis. 
Pasquine va au hand et 
revient après au centre 

de loisirs. Maïssane 
aime aller chez les 
petits pour s’en 
occuper. Une fois que le 
mercredi est passé, la 
fin de semaine passe 
vite. Plus que deux jours 
et c’est le week-end. 
Kevin est un enfant 
heureux quand il peut 
aller jouer au foot avec 
Dan. On aime pas rester 
à table le midi. 

 
 

Louane, Maïssane, 
Pasquine et Hugo  

   Emilie, en train de faire le clown 

On a bien aimé 
quand nous sommes 
allés au parc des 
Musiciens. On a joué 
aux pompiers, on est 
montés sur 
l’araignée et sur le 
toit du toboggan, on 
a fait du tourniquet 
où l’on réalisait des 
figures. Nous avons 
découvert le jeu « le 
logo des marques ». 
Il y a un plateau 
rond et il faut gagner 
le plus de billets. Il y 
a des cartes de 
marques et l’on 
reçoit des pions 
pour vendre des 
cartes.  

 

Ilona et Audrey 

Une petite histoire par Aksel 

 
 
 

Il était une fois, un jeune garçon qui 
savait faire des constructions de 
billes. Mais son frère ne savait pas en 
faire. Il commençait alors à se fâcher 
dès que son frère faisait une 
construction et les lui détruisait. Il 
essaya alors de convaincre son frère 
de ne plus en faire. Il ne l’écouta pas 
et continua, jusqu’à ce qu’il soit 
convaincu que les constructions c’est 
nul. Ils commencèrent alors à jouer 
tous les deux au foot et gagnèrent 
ensemble beaucoup de matchs. Ils 
vécurent heureux et eurent une 
belle famille. 

                        Aksel 

Le « Trou du biip » 
Ce jeu se joue de 3 à X joueurs. 
On distribue le plus de cartes 
possibles aux joueurs. C’est la 
dame de cœur qui commence 
pour la première de la partie. « Le 
trou du biip » commence pour 
toutes les autres parties. Il y a 
quelqu’un qui pose une ou plu-
sieurs cartes et le joueur suivant 
pose une carte égale ou plus puis-
sante (une ou plusieurs selon le 
choix du premier joueur). « Le 
trou du biip » donne au prochain 
tour ses deux meilleures cartes au 
« président » et le « président » 
ses deux pires au « trou du biip ». 
Le « trou du biip » est le dernier à 
avoir encore des cartes, et le 
« président », celui qui s’en est le 
plus vite débarrassé.  
« On aime les cartes car on peut 
faire plein de jeux: la bataille, le 
kems, le rami, le tarot, le tas de 

biip, le président… Et on peut 
faire des tours de magie! » 

 
Le « Kems » 
Ce jeu se joue à 4. chaque joueur 
reçoit 4 cartes. Il faut avoir les 4 
identiques pour pouvoir « faire le 
signe » afin que votre co-équipier 
crie « KEMS »!  
 
« Le tas de biip » 
Ce jeu se joue à 4 joueurs ou plus. 
La dame de cœur commence. 
Vous allez vous passer une carte 
tout au long de la partie. Quand la 
personne à 4 cartes identiques, et 
si la dame de cœur à 4 cartes en 
main, il faut taper sur le tas de 
milieu. Le dernier à taper reçoit 
une carte, il faut en avoir le moins 
possible. 
 
 
 

Thomas et Tom 
« On aime le foot parce que ça se joue au 
pied et parce qu’on peut choisir les équipes 
qu’on veut ! 

                               Dan, Kevin, et Tom 
Le centre de loisirs fermera à partir du 18 décembre 

et rouvrira ses portes le 4 janvier 2016 !!! 

C’est bientôt Noël 

Vous avez pu le constater, l’équipe des Arbres Fleuris a cette année fait 

le choix de ne plus distribuer de programme pour les mercredis.   

 

La rédaction de ce journal découle d’une réflexion autour du rythme des 

enfants, nouvelle réforme oblige.  

En effet, pourquoi nous,  animateurs, devrions nous décider du pro-

gramme à la place des enfants, premiers concernés ? 

Pouvoir ne rien faire, choisir ses activités en fonction de ses envies,      

s’exprimer et être entendu sont les maîtres mots des mercredis. 

  

Le Coin-Coin rendra compte de ce qui s’est passé au centre                     

les mercredis ainsi que des intentions pédagogiques de l’équipe.  

Et il laissera surtout la place à  l’expression des enfants. 

  Bonne lecture!  

Le Coin coin des Arbres Fleuris 

Edito Mercredi  16 décembre 2015 

Dans ce numérO 

Les Touchatouts             P.2 

Les Débrouillards   P.3 

Mots d’enfants            P.4 

Bonnes fêtes à tous  !!! 



Les Débrouillards 

Le jardin 

 
Le jardin pédagogique des enfants est un lieu calme, où 
jardiniers en herbe et spécialistes des  insectes se 
côtoient. L’hiver n’étant pas propice à la plantation, nos 
petits jardiniers se transforment en grands bricoleurs. En   
effet de nombreuses structures construites par les 
enfants viennent égayer le jardin. Une cabane en 
construction accueille les dessinateurs et un hôtel à 
insectes  héberge désormais les « p’tites bêtes ». 

Les  jeux de construction  

 

BRAOUM! Un bruit étourdissant retentit, c’est Ilann, architecte 
en devenir, qui a fait tomber sa méga tour de Kappla.  
Le Kapla KESAKO? C’est un petit bout de bois qu’on utilise pour 
jouer à la guerre des fois, pour construire des superbes stations 
essences ou pour essayer de faire tenir la plus haute tour du 
monde le plus longtemps possible. 

 

Les choses sérieuses commencent !  

Trop bien le nouvel hôtel à insectes !  

Aksel, fier devant sa super  
construction de Kapla! 

 

Les Touchatouts 

 

La lecture 

Pour la période de septembre à décembre, les mercredis, 
nous avons choisi d’exploiter le thème de la lecture. 

 

Pourquoi la lecture ? 
  

Chez les plus petits l’imaginaire a son importance.  
 

En effet, cela leur permet d’être davantage captivé. La lecture 
nous permet d’aborder avec eux différents thèmes tels que le 
chagrin, le partage, l’amitié. 
 

 La médiathèque, avec qui nous sommes en partenariat, nous 
accueille un mercredi par mois pour nous conter une histoire 
autour du thème que nous avons choisi : le corps humain, le 
loup, la magie de Noël. Elle nous propose également une 
sélection de livres adaptés à nos thèmes.  

Morgane de la médiathèque nous raconte une superbe histoire !  

Mon corps et les autres :  
 

Jeux sportifs, jeu de découverte du corps, 
création de pantins (dessiner, découper, 
assembler les membres), peinture avec 
les doigts... 

La magie de Noël :  
 

Peinture de photophores à offrir à la 
personne de son choix. En effet, nous 
profitons de la féérie de Noël pour faire 
ressortir la notion de partage.  

Le loup:   
 

Nous avons joué à nous faire peur et à nous rassurer avec des 
loups tantôt méchants, tantôt gentils, des loups peureux, des 
joyeux. Les activités comme la réalisation de masques de loup en 
papier nous a encore plus plongé dans ces histoires.  

Nos beaux masques de loup !  


