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Accompagnement à la Scolarité Atelier théâtre Courpignac  
 

Chers Parents, Chers Enfants,  
Comme promis nous maintenons le lien avec vous par la Newsletter que nous 

vous envoyons pour la deuxième semaine consécutive.  

Nous espérons que vous êtes toujours en bonne santé et que vous avez pris 

du plaisir à lire la première.  

C’est bientôt les vacances scolaires, l’occasion pour les parents, les enfants 

et les enseignants de faire une pause pédagogique bien méritée dans ce 

contexte si particulier.  

Chers Parents, vos enfants ne peuvent pas aller à l’accueil de loisirs, c’est 

donc l’accueil de loisirs qui vient à vous. 

La Caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime vous propose sur son 

site monenfant.fr dans sa rubrique « Mes vacances à la maison » une 

multitude d’activités pour les plus petits, les enfants mais aussi pour les ados. 

A vous de choisir selon vos envies et celles de votre enfant parmi les 

rubriques Découvrir, Créer, Jouer, Lire et écouter, Cuisiner, Bouger et se 

détendre. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus 
https://monenfant.fr/web/guest/des-loisirs-pour-vos-enfants-pendant-les-

vacances-scolaires 

Les Enfants, avez-vous remarqué que le Printemps avait frappé à notre 

porte ? Oubliez un instant les écrans et prenez quelques minutes pour 

observer ce que vous voyez par la fenêtre de votre chambre ou dans votre 

jardin. Positionnez-vous à un endroit et racontez vos observations à quelqu’un 

qui est près de vous, les yeux fermés.  

Il doit pouvoir imaginer ce que vous voyez grâce à vos mots, se représenter 

un tableau, à vous d’être le plus précis possible sur les objets, la végétation, 

les personnes, les formes, les couleurs, les odeurs, les bruits…qui vous 

entourent. Lorsque vous aurez fini votre description, l’autre ouvrira ses yeux, 

prendra votre place et vous dira si ce qu’il a imaginé en vous écoutant 

ressemble à ce qu’il voit. Même un endroit que l’on connaît bien peut révéler 

plein de surprises ! Ce petit exercice va vous permettre de vous mettre dans 

la peau du narrateur, celui qui raconte, en utilisant un vocabulaire varié et 

imagé… Une variante, inventez une petite histoire à deux qui expliquerait 

pourquoi l’arbre que vous voyez a cette forme, ce que raconte cet oiseau qui 

chante …….toutes les histoires sont permises ! 

Enfin pour tous, cette vidéo de l’artiste Peter Shub cliquez sur le lien 

suivant  https://www.youtube.com/watch?v=UY0wrHgBPYs 

Prenez soin de vous et des autres ! A la prochaine Newsletter ! 
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