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 Agréée Ministère de  
l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 

 

 

ANTENNE Île-de-France 
Département 77 

Votre correspondant Nord : Roseline PENDULE 
06.59.94.87.68  

afep77.roseline@afep.asso.fr 

 
Chers Membres, 
 

Nous sommes heureux de vous présenter le programme riche et varié du premier trimestre de cette rentrée 2013/2014 pour la 
Seine-et-Marne. Vous trouverez en annexe des formulaires d’inscription et l’Autorisation Parentale (disponibles également sur 
notre site www.afep-asso.fr). 
Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de nous retourner le dossier complet comprenant l’autorisation parentale et 
le(s) bulletin(s) d’inscription (en PDF cliquable) accompagné(s) du/des chèque(s) correspondant(s) à l’ordre du « Trésorier AFEP »  
à l’adresse suivante : AFEP -  56, rue de la Montjoie - 45770 SARAN 
 

Inscrivez dès maintenant votre/vos enfants, les chèques ne seront débités qu’après l’activité. Une activité pourra être annulée si le 
nombre d’inscrits est insuffisant. 
 
 

LES ACTIVITES PROPOSÉES EN SEINE-ET-MARNE POUR LE 1ER TRIMESTRE 
 

 

ATELIER L’HEURE DES PARENTS  
Après avoir défini des sujets lors de la première séance de septembre, les parents pourront se retrouver une fois par mois pour 
aborder les questions de la vie quotidienne et de la vie scolaire.  
Une heure intense et concrète pour un groupe de parents de collégiens et un groupe de parents d’enfants de primaire. 
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT (RER E – Route N104) 
Horaire : 10h30 à 11h30   
Dates retenues : Groupe Collège : 21 septembre - 12 octobre - 16 novembre et 14 décembre 2013  
  Groupe Primaire : 28 septembre - 19 octobre - 23 novembre et 21 décembre 2013  
Participation : Gratuit  sur inscription (Groupe de 8 participants maximum. Ne seront acceptés que les inscrits). 
 

ARTS PLASTIQUES ET LITTERATURE 
Le 22 septembre 2013  
Jack et le Haricot magique. Un atelier original où la lecture du conte guide vers les arts plastiques. Un moment de littérature 
sympathique autour d’une histoire magique, suivi d’une composition picturale en graines et céréales. Un dessin particulier que 
l’on pourrait presque manger !  
Âge : 4 à 9 ans  
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT (RER E – Route N104) 
Horaire : de 16h00 à 17h30   
Participation : 6,00 €   (Groupe de 6 enfants maximum) 
 

Le 6 octobre  2013  
Un atelier pour découvrir la fête d’Halloween célébrée à la fin de ce mois d’Octobre. Des histoires pour se faire peur et partager 
autour de ce sentiment. Le tout mis en action autour d’une création picturale aux couleurs d’Halloween en apprenant la peinture 
en relief. 
Âge : à partir de 7 ans  
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT 
Horaire : de 16h00 à 17h30   
Participation : 6,00 €   (Groupe de 7 enfants maximum) 
 

Les 17 novembre et 24 novembre 2013  
N’achetez pas le calendrier de Noël, vos enfants vont le fabriquer. 
Pour préparer la fin d’année, retrouvons-nous autour d’histoires de Noël traditionnelles et modernes. Ensuite chacun  fabriquera 
un calendrier de l’avent pour patienter en attendant le grand jour de Noël. Après les deux séances, chaque participant repartira 
avec son calendrier unique et personnalisé.  
Âge : à partir de 5 ans  
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT 
Horaire : de 16h00 à 17h30   
Participation : 6,00 €  pour les deux séances  (Groupe de 5 enfants maximum) 
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Le 15 décembre 2013  
Voyages au milieu des galaxies. La découverte du livre se fera cette fois autour de documentaires variés sur le thème de l’espace. 
Lecture et relevé des informations se feront sur ces supports. Les enfants pourront apprendre l’utilité des satellites et leurs 
missions. Puis la partie créative permettra à chacun de fabriquer, à l’aide de matériaux simples, une petite maquette de satellite 
pour garder un souvenir de cette journée dans les étoiles. 
Âge : à partir de 7 ans  
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT 
Horaire : de 16h00 à 17h30   
Participation : 6,00 €   (Groupe de 7 enfants maximum) 
 
 

MINDMAP 
Le Mindmapping, ou carte mentale, peut améliorer l’efficacité de chacun dans la vie professionnelle ou quotidienne. Son aspect 
ludique et novateur est tout particulièrement adapté à nos enfants et à leur mode de pensée en arborescence.  
La séance parentale permet de présenter ce précieux outil et ses diverses applications. 
La séance avec les enfants permet de leur montrer la mise en pratique de la carte mentale afin qu’ils l’utilisent pour mémoriser 
plus simplement, plus rapidement et plus durablement leurs leçons. Ils pourront apporter un cours personnel à apprendre pour 
servir de cas concret. 
 

Séance Parents : le mardi 8 octobre 2013  
Horaire : de 19h30 à 21h30   

Séance Enfants : le dimanche 13 octobre 2013 (présence obligatoire d’un parent) 
Horaire : de 16h00 à 17h30   
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT 
Participation : 5,00 €/famille   (Groupe de 5 familles maximum) 
 
 

ATELIERS DE MÉTHODOLOGIE 
Bien souvent l’enfant précoce assimile les connaissances sans soucis, il comprend vite, oralement il est brillant, mais au moment 
de l’écrit ou le soir pour les devoirs il ne sait pas toujours comment s’organiser, comment restituer, il perd parfois confiance en lui, 
en un mot il ne sait pas comment s’y prendre ! Lors de ces deux ateliers, il va  découvrir son style d’apprentissage, renforcer sa 
compréhension fine en lecture (textes, consignes…), acquérir des stratégies de mémorisation plus efficaces, apprendre à mieux 
gérer son organisation, son  attention, son stress. Il repartira avec une feuille de route personnelle.  
 

Les 24 octobre et 25 octobre 2013   
Horaires : - Groupe collégiens : de 10h00 à 12h00   

   - Groupe primaires : de 14h00 à 16h00 
Apporter son agenda/cahier de texte ainsi que l’emploi du temps  
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT 
Participation : 10,00 € les deux séances  (Groupe de 6 participants maximum) 
 
 

ATELIER LAPBOOK  
Le LAPBOOK ou livre-objet est une mine de connaissances. Il peut servir aux apprentissages scolaires comme à la maison. Son 
esprit est synthétique et ludique. Il permet, aussi bien, de préparer des exposés, des dossiers que de s’approprier des données sur 
un sujet ciblé. Il a cet avantage indéniable de permettre une entière personnalisation, et l’attrait créatif est un atout majeur dans 
« l’appropriation des savoirs ». 
 

Le 10 novembre 2013  « Apprendre à se documenter ». Les enfants pourront choisir un thème, qui leur servira de base 

et d’exemple, pour apprendre une manière structurée de rassembler des informations en préparation d’un dossier. Puis à partir 
de leurs recherches ils fabriqueront un premier lapbook simple  

 
Le 22 décembre 2013 « La France ». Cette fois, sur le thème de la France, les enfants créeront un Lapbook plus approfondi. 

En fonction de leur niveau scolaire et de leurs envies, chacun exploitera ce sujet sur l’aspect qui lui conviendra le mieux. Un 
exemple concret qui allie travail et plaisir. 
 

Âge : du CM1 à la 4ème    
Lieu : 4, rue Géricault 77340 PONTAULT-COMBAULT  
Horaire : de 16h00 à 18h00  
Participation : 5,00 € les deux séances (Groupe de 5 participants maximum) 


