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C’est quoi un accueil périscolaire ? 

L’accueil périscolaire est un service proposé aux familles, en lien avec les 
écoles.  

Les temps d’accueils périscolaires visent à atteindre des objectifs en lien 
avec les valeurs de l’association organisatrice et le Mouvement Familles 

Rurales. 

C’est l’occasion pour les enfants de retrouver leurs animateurs autour de 
différentes activités : manuelles, sportives, ... 



 

 

Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, 
en milieu rural et périurbain. 

Au niveau national, c’est 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 fédérations départementales et 
régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le premier mouvement familial associatif de France, mais aussi 
un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire.  

Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie 
associative. 

Au niveau du département de Meurthe-et-Moselle, le Mouvement représente 4 909 Familles adhérentes, pour 70 
associations locales.  

LE MOUVEMENT FAMILLES RURALES 

Le rôle principal de la fédération départementale Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle est 
d’accompagner les 70 associations affiliées, en soutenant leurs projets dans les divers 
domaines d’action qu’elles développent à l’échelle locale : petite-enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité, séniors. 

 Pour ce faire, nous apportons un soutien quotidien aux bénévoles et salariés, ainsi qu’à la vie    
de chaque association.  

Cet accompagnement est personnalisé en fonction des projets et des besoins exprimés par les bénévoles des 
associations. La richesse de notre Mouvement réside dans la manière de construire et de mettre en �œuvre les 
actions autour de nos valeurs. 

Sophie Bernard-Le Blanc, directrice. 

MISSIONS DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 

L’objectif principal de ce journal est de partager la vie des différents accueils périscolaires 
entre les équipes pédagogiques et bénévoles des associations, mais également les parents et 
les enfants fréquentant ces accueils. 

En effet c’est l’occasion de découvrir, chaque trimestre, les animations et activités 
proposées par les 17 accueils de loisirs périscolaires Familles Rurales en Meurthe-et-Moselle ! 
Ce journal permet également d’exposer le fonctionnement d’autres structures, mais propose 
aussi aux bénévoles des associations de s’exprimer, afin de valoriser l’importance et la place du 
bénévolat au sein leurs accueils. 

La création de ce journal est initiée par les directeurs des accueils, lors des rencontres organisées par la 
fédération.     Celui-ci permet également aux équipes pédagogiques de proposer un nouveau type d’activité aux 
enfants. Ils les invitent à s’investir dans ce projet en participant à la création des articles et des jeux qui seront 
intégrés au journal. 
 

Brice Masson, chargé de missions enfance. 

OBJECTIF DU JOURNAL  

INTRODUCTION 
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 ● Art-sur-Meurthe  ● La Clé des Champs  ● Mont-sur-Meurthe 

 ● Aux Quatre Villages  ● La Côte-en-Haye  ● Les Pia Lou de la Colline 

 ● Badonviller  ● Einville-et-Environs  ● Tantonville 

 ● Boucq  ● Familles Rurales et Cie  ● Velaine-en-Haye  

 ● Bouxières-sous-Froidmont  ● Flavigny-sur-Moselle  ● Villey-Saint-Etienne 

 ● Ceintrey-Voinémont  ● Intercommunal-du-Madon  

 ● Chaudeney-sur-Moselle ● Millery-Autreville  
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Au niveau départemental, 18 associations 
Familles Rurales sont organisatrices 
d’accueil périscolaire. 

Cela représente 92 salariés dans les 
équipes, elles-mêmes complétées par des 
salariés mis à disposition par les partenaires 
des associations (mairies, syndicats, …). 

Jarville 

(Fédération) 
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« Depuis le 1er janvier 2020 le pays tend à réduire 
ses déchets plastiques pour qu’il n’y en ait plus du 
tout en 2025. Les p’tits petons ont décidé de s’y 
mettre tout en sensibilisant les enfants pour que 
cela puisse devenir des automatismes pour eux. 

Au périscolaire d’Haroué, les p’tits petons ont 
abordé le tri et en sont devenus acteurs dans leur 
quotidien. 
 

Les pots de yaourts et compotes, leurs opercules 
ainsi que les papiers de gâteaux sont triés par les 
enfants pour être recyclés.  

Régulièrement, les enfants accompagnés par un animateur vont trier les dé-
chets aux conteneurs à côté de l’école. Tous les déchets alimentaires sont 
compostés pour notre futur jardin. 

Madame Grabias l’ambassadrice du tri, à la communauté de communes, 
vient tous les mercredis matin depuis début février, pour créer un jeu de so-
ciété avec les enfants. Ce jeu sera accessible à toutes familles vivant sur le 
territoire. 

Pour que les enfants gardent en mémoire que le tri se fait au quotidien au 
périscolaire, Madame Grabias nous a prêté la mascotte Hector et tous les 
enfants peuvent jouer librement avec. 

 « Les petits comme les grands ils ont compris la leçon ! » explique Lyna, 10 
ans. » L’assemblée des grands petons. 

RECYCLER C’EST SAUVER 

Après un premier trimestre de fonctionnement, nous nous sommes rendu compte que les 
gouters servis aux enfants plaisaient toujours mais qu’il y avait une certaine lassitude de 
leur part. En janvier et comme l’année dernière, avec l’équipe d’animation, nous avons 
réalisé les galettes des rois à la pomme pour plaire au plus grand nombre. Encore un réel 
succès pour les 8 galettes ! 

Nous avons donc décidé de proposer un nouveau gouter par mois. Pour commencer 
nous avons proposé en février des crêpes pour fêter la chandeleur qu’ils ont pu 
déguster avec de la confiture ou de la pâte à tartiner au chocolat et pour le mois de 
mars, nous avons sorti les gaufriers pour ravir les palais des gourmands en leur 
proposant cette fois ci des gaufres croustillantes. Nous aimerions pour les mois suivant 
faire nous-mêmes des pancakes qu’on accompagnerait de sirop d’érable, gâteaux 
aux yaourts etc…… 

LES DELICES AUX P’TITS LOUPS 



 

 

« Durant la première semaine des vacances de février, les enfants de l’accueil 
de loisirs « bricoles et galipettes » d’Autreville ont vécu une semaine indienne. Dès 
le départ, le ton était donné, « Hug Wakatépé Baboun ! Organisons-nous en 
tribus ! » : partage de matériel et de tapis, troc de cartons et de tissu, échanges 
de ficelles, confection de pagnes  et nous voici avec nos 2 tribus : les grands 
cheerokees  et les apaches affamés. 

 

La hache de guerre est enterrée, la vie indienne va commencer : les repas 
autour du feu, lancer de haches (en carton, évidemment, ouf !), tir à l’arc, 
chants indiens, dressage de chevaux… 

Chaque jour, les enfants ont fabriqué une partie miniature de leur tribu, pour 
pouvoir repartir avec en fin de semaine et le grand chef bison noir est ravi ! 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! » 

UN PETIT INDIEN, UN PETIT INDIEN... 

Pour que les enfants soient autonomes et puissent reproduire l’atelier à la maison, une fiche technique 
avec le matériel et les étapes de réalisation de l’animation leur a été remise. L’animateur avait un rôle 
d’accompagnateur et de bienveillance. Les enfants échangeaient, s’entraidaient : c’était un moment 
convivial et agréable.  

A la fin de la journée, ils sont repartis avec leur fiche technique, leur réalisation du baume magique et le 
sourire aux lèvres. » 

L’équipe d’animation des Mercredis Récréatifs d’Einville-au-Jard 

« L’équipe d’animation du périscolaire Familles Rurales d’Einville et Environs a conçu un projet d’animation 
l’éco-responsable, pendant les mercredis récréatifs. L’objectif principal du projet est de sensibiliser les 
enfants au tri et au zéro déchet. Diverses activités ont été proposées aux enfants, de la création de 
déodorant, en passant par la réalisation d’instruments de musique avec des matériaux recyclés, ou encore 
des jeux de société sur le tri, grands jeux … Et l’activité qui a été beaucoup appréciée par les enfants est la 
création d’un baume magique.  
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Cette activité a été réalisée avec treize enfants de 6 à 10 
ans. Les enfants réalisaient l’activité par petits groupes 
de quatre et cinq. L’objectif de l’activité était bien-sûr la 
sensibilisation au zéro déchet, mais nous avons aussi 
favorisé le développement de l’autonomie.  
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« Au périscolaire de l’association de Tantonville, il y a une activité que nous aimons beaucoup organiser, très 
pratique durant les jours de pluie pendant la pause méridienne. C’est un jeu rapide à mettre en place et où 
l’ensemble des enfants peut jouer ensemble et partager un bon moment ! 

Par ailleurs, nous n’avons besoin que d’un poste de musique ou d’une enceinte ! Et un petit peu d’espace 
dans la salle... 

Le but du jeu est de danser quand il y a de la musique ! Quand la musique se stoppe, « statue » ! Il ne faut 
alors plus du tout bouger !  

Il faut donc être le dernier participant à ne pas bouger pendant les moments de silence ! » 

L’équipe du périscolaire de Tantonville 

LA STATUE MUSICALE 

Découverte 
de jeux de 

société* 

Attention ! Les animaux qui vivent à la plage sont en danger !  

Pour les sauver, il suffit de nettoyer et trier les déchets ! 

Voici un jeu de sensibilisation des enfants au tri sélectif, autour du thème des vacances ! 

Environs 20 minutes, 

A Partir de 4 ans, 

2 à 6 joueurs. 

Envie de te projeter dans un jeu de rôle ? Lance toi 
dans « Citadelles » en incarnant l’un des multiples 
personnages dotés de pouvoirs !  

Le gagnant sera celui qui sera le plus rapide, le plus 
riche et qui bâtira la plus belle cité ! 

Environs 60 minutes, 

A Partir de 10 ans, 

2 à 8 joueurs. 

*Possibilité pour les associations 
d’emprunter ces jeux, auprès 
de Brice. 
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Sacha,  
Intercommunal-du-Madon 

  
Intercommunal-du-Madon 

Labyrinthe 

Mot Mystérieux 



 

 7 

Charade 

Mon premier est un animal de compagnie, 
Mon deuxième est un poisson, 

Mon tout est un animal. 

Réponse : CHAT-THON (chaton) 

Blague 

Un papa kangourou demande à sa fille : « alors 
ce contrôle ? » 
Sa fille lui répond : « ne t’en fais pas, c’est dans 
la poche ! » 

Blague 

« Tu as déjà vu un fromage chanter ? » 
« Non. » 
« Bah moi j’ai déjà vu une carotte rapée. » 

Anecdote 
Adam au moment d'un repas dans lequel des 
œufs étaient proposés :  
Adam : "Catherine ! J'aime pas les « neuf » ! 

Anecdote 

Nolwenn arrive au repas du midi en larmes.  
L'animatrice vraiment soucieuse lui demande :  
« Nolwenn, pourquoi ces grosses larmes ? » 
 

Nolwenn avec d'énormes sanglots : 
« Ben ce matin papa et maman ils sont restés 
tous les deux au lit. » 

Blague 

« Pourquoi l’hippopotame a des grosses 
narines ? ….parce qu’il a des gros doigts. » 



 

 


