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Bricolage 
Jardinage

DU 10 mars au 24 avril 2021
Lecture et création 

artistique

Pour ce début de printemps, 
nous retrouvons quelques activités en 

extérieur. Profitons et observons la 
nature qui fleurit, qui se réveille.

LES MERCREDIS
Pauline
Antoine
Céline
Julia

3 -11 
ans

Fabrication
de décor

Le centre de 
loisir « Le Reflet » 

est implanté 
rue Jacques 

Pelletier.

09 54 64 72 52



C’est le début de saison des 
plantations, on sème des graines.

Des plantes aromatiques, quelques 
fleurs, radis ...

JARDINAGE



On participe au projet Récréacontes 
en partenariat avec jeunesse et sport.
Des livres pour développer une pièce 

artistique.

LECTURE et CREATION



À partir de palettes, fabriquons des 
jardinières pour planter nos aromates. 
Inventons aussi un décor pour la fête 

de la petite enfance fin mai.

BRICOLAGE, DECOR



PROJET RECREACONTES BRICOLAGE

Une opération qui fait vivre le livre jeunesse à 
travers la création artistique.

À partir d’un livre sélectionné, les structures par-
ticipantes accompagnent un groupe d’enfants 

de 6 à 11 ans dans une création artistique collec-
tive.

Lecture à voix haute, théâtre, création sonore, 
peinture, sculpture, photographie, vidéo, graffiti, 

land art, chorégraphie… 
Les formes d’expression sont sans limites !

L’opération se conclut en temps normal par un 
rassemblement festif au cours duquel les groupes 

présenteront leurs créations, cette année 
d’autres solutions sont à inventer.

Pour le 26 mai 2021.

Par La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et Sarthe lecture, en partenariat avec la 
Fédération de la Sarthe de la Ligue de l’ensei-
gnement et le Centre socio-culturel François 

On travaille avec des palettes, on se 
familiarise avec les outils de bricolage, 
scie, marteau, vis, pinceaux, peinture..
Pour fabriquer un mobilier de jardin, les 
jardinières verticales que l’on remplira 

avec les plus petits.

La fête de la petite enfance orga-
nisée au Reflet le samedi 29 mai par 
Emmanuèle Gabrièle du RAMPE et 

Audrey Chevalier du service famille.

On s’occupe de créer un décor, plus 
particulièrement un train géant, qui 

pourra servir d’accessoires de jeux ou 
de simple paravent.

On n’oublie pas de 
confectionner des 

gâteaux pour tout le 
monde.

On réalise tous les 
éléments; 

Pâtes brisées, pâtes 
à crumble, découpe 

des fruits...

CAKE à la SEMOULE
CORNEBREAD
CRUMBCAKE

TARTE aux POMMES
...

NATURE

LES GOÛTERS

Nous partirons en 
ballade, pourquoi 

pas un pique-nique 
à la Tour Jeanne 

d’Arc une semaine 
de beau temps.

GRANDS JEUX 

Jeux de ballons 
collectifs en équipe.

Tournois sportifs
en extérieur.

LES MERCREDIS

PROJET DE DECOR POUR LA FETE 
DE LA PETITE ENFANCE 

JARDINAGE
Un projet de partenariat est en cours 
de développement avec le « jardin 
partagé » jusqu’à la fin de l’année.

L’idée est de faire un carré potager, 
de découvrir les outils du jardinier et de 
s’occuper chaque semaine de ce bout 

de jardin.
Le jardin est juste à côté du centre de 

loisirs près de l’école primaire.


