
 

Chers parents,  

 

 Mai, Juin... Les enfants qui fréquentent les Coux Kids aiment à              
participer, s'entraider, choisir leurs activités, à s'exprimer... 
Ils sont en terrain connu et les plus jeunes savent très bien se repérer dans          
l'espace qui leur est dédié, utiliser le matériel et les jeux mis à leur disposition. 
Etre libre de décider en respectant les autres, à LA Maison Pop' on pense que 
c'est un atout pour devenir autonome, s'émanciper et s'épanouir ! 
Les activités auxquelles ils ont bien voulu donner de leur savoir-faire ont été 
menées avec coopération et dans la bonne humeur. C'est avec beaucoup de 
« fierté positive » que les œuvres se sont exposées aux fenêtres et un peu partout 
dans la salle d'accueil : 

 Les silhouettes se sont multipliées, 
 Les papillons se sont accrochés, 
 Le panneau d'infos s'est égayé d'aquarelle, 
 Une ribambelle d'empreintes s'est donné la main... 
 Et différentes techniques de peinture ont fleuri, entre art aborigène, 

pochoir et explosion de couleurs… 
 

 Aujourd'hui c'est le jardin zen qui vient s'ajouter, rituel quotidien d'une 
déco chaque jour renouvelée par un nouvel enfant (plage de sable blanc, art de       
l'accumulation façon Arman...). Un jardin qui trouvera sa place l'année          
prochaine pour de nouvelles aventures. 
Et avant de partir en vacances, avec certains enfants, nous avons commencé à 
réfléchir sur les envies, des idées pour la rentrée 2019/20 : 

 Des souhaits de couleurs, de peintures, d'art 
 Des envies de rituel météo (tenir un cahier avec les températures           

sûrement la conséquence de la chaleur de ces derniers jours!) 
 Garder le jardin Zen 
 Jouer 
 Et partir sur le thème de l'arbre avec à l'horizon la réalisation d'une 

frise à partir de photos de l'arbre au fil des semaines (celui qui se 
trouve dans l'espace en herbe de l'école) 

 
Et plein d'autres activités qui n'ont pas encore germé... 
 
Pour le moment, nous n'avons qu'un souhait... que chacun passe de bonnes       
vacances d'été ! 
                                                                            Isabelle Serafin  

                                           Directrice de l’ALSH « les Coux Kids 
 

« Forger un objet esthétique est une manière de se forger une estime de soi » 

Anne Jourdain sociologue, Du cœur à l’ouvrage. 
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