
CENTRE SOCIO CULTUREL
MATHILDE DIVOY-PECCAVET

5 RUE DE L'ÉGLISE
08500 LES MAZURES

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
 

DU MARDI 4 OCTOBRE 2022 AU JEUDI 22 JUIN 2023
CHAQUE  MARDI ET JEUDI DE 16H30 À 18H00

DYNAMIQUE COLLECTIVE

VIVRE ENSEMBLE 

ENTRAIDE

CITOYENNETÉ

SOLIDARITÉ

PROJET D'OUVERTURE CULTURELLE



ATELIER PHILO ‘GOUTER un temps passerelle « temps de détente, de convivialité et de
discussion » qui sera organisé autour d’un goûter convivial un temps pour découvrir la
culture, les traditions et s’ouvrir au monde. Ce temps permettra aussi d’aborder des thèmes
avec philosophie (éco-citoyenneté- la solidarité…) pour favoriser l’échanges entre les
enfants.
ATELIER JEUX DU MONDE/EDUC’JEUX : mise en place d’un temps ludique pour favoriser
la découverte des jeux du monde en lien avec le tour du monde de Myrtille MAIS AUSSI
autour de jeux natures pour se retrouver et partager.

ATELIER PÉDAGOGIQUE sous forme de modules "pédagogie de détour" et d'un projet
d'ouverture culturelle qui seront planifiés sur l’année afin d’avoir une continuité
pédagogique annuelle.
Les séances seront mise en place dans le cabinet des curiosités (créer par les enfants et
l'équipe), un lieu d'échanges et de partages..un lieu d'ouverture sur le monde décorés de
bizarrerie, trésors et merveille du monde.

Chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h00 au Centre Socio Culturel "ESPACE BULLE DE
DOUCEUR" (entrée accueil- secrétariat) pendant les périodes scolaires.

                   16H30-17H00 :

                     17H00-18H00 :

PRÉSENTATION
L'accompagnement à la scolarité s'adresse aux enfants scolarisés de CP au CM2 et s'inscrit dans une
dynamique collective. Ce dispositif est en lien avec l'école pour les familles. 
La mise en œuvre concerne un groupe d'enfant constitué en collectif fréquentant l’accompagnement
à la scolarité avec régularité pour une progression et évolution de l'enfant toute l'année scolaire.
Ce collectif facilite la relation de confiance avec et entre chaque enfant autour d'un projet commun.

MODALITÉS D INSCRIPTION:
-Nous faire parvenir le bulletin d’inscription annuel 2022/2023 avant le jeudi 6 octobre 2022.
-Être adhérent au Centre Socio Culturel
 CARTE DE MEMBRE ANNUELLE 3 €

 REUNION D'INFORMATION MARDI 11 OCTOBRE à 18H00 

ORGANISATION



ACCOMPAGNATEURS
ACCOMPAGNATEURS

ACCOMPAGNATEURS
ACCOMPAGNATEUR

UN LIEU REPÈRE: un espace  d’accompagnement où les parents peuvent
bénéficier chaque semaine d'une écoute individuelle en présence ou non de
leur enfant "espace bulle de douceur"
Mise en place de rencontres hebdomadaires et régulières avec les
accompagnateurs
Soutien à la parentalité: soutenir les parents dans le suivi scolaire de leur
enfant
Rencontre collective 1 fois par trimestre
Séance d’accompagnement à la scolarité partagé enfants-parents
 Moments de convivialité enfants-équipe -parents (sortie-
événementiels)

 
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin..."

 

– Aider les enfants à acquérir des méthodes, des approches, des
relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir.
– Élargir les centres d’intérêt des enfants et développer la curiosité
d'ouverture sur le monde.
– Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et
leur capacité de vie collective, notamment par la pratique de l’entraide et
l’encouragement.
– Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.

AUPRES DES ENFANTS 

ACCOMPAGNATEURS

Abdennour
Sandrine

Le collectif est encadré et animé par deux intervenants professionnels :

Tout au long de l'année , des intervenants extérieurs animeront des ateliers
artistiques et culturels.   

AUPRES DES FAMILLES 



CENTRE SOCIO CULTUREL
MATHILDE DIVOY-PECCAVET

5 RUE DE L'ÉGLISE
08500 LES MAZURES

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2022-2023
CHAQUE MARDI ET JEUDI  

DU MARDI 4 OCTOBRE 2022 AU JEUDI 22 JUIN 2023

       Nom:                          Prénom:
       Date de naissance:
       Classe:

venir seul à 16h30
repartir seul à 18h00

Je soussigné(e)...............................................................autorise mon
enfant........................................à participer à l'accompagnement à la scolarité
ainsi qu'aux projets culturels , aux ateliers pédagogiques en nature ainsi
qu'à l'ensemble des sorties culturelles qui seront programmées tout au long
de l'année sur le planning pédagogique 2022-2023.
Mon enfant sera présent chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h00 

Aucun départ avant 18h00
 Afin de garantir un accompagnement de qualité, la mise en œuvre
concerne un groupe d'enfant constitué et collectif fréquentant
l’accompagnement à la scolarité avec régularité pour une progression
et évolution de l'enfant toute l'année scolaire.
L'inscription de votre enfant sera donc effective du:

mardi 4 octobre 2022 au jeudi 22 juin 2023
Si vous souhaitez que votre enfant arrive et repart seul, merci de
prendre contact avec Sandrine et Abdennour qui vous feront signer
une autorisation de sortie 2022-2023. 
...............................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE 2022-2023
Je soussigné(e)................................autorise mon enfant....................à:

Date et signature "lu et approuvé":


