
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal des activités des temps périscolaires 



 

C’est quoi déjà le Péri-News ? 
 

Le Péri-News est le journal périscolaire des écoles de Bar-le-Duc. 

Il est publié tous les mois afin qu’enfants et parents puissent consulter les animations, 

activités, projets… faits durant l’année sur chaque école. Il permet également d’avoir des 

informations sur le temps de midi, à la cantine et de ce que mangent les enfants.  

Il retrace les avancées des projets et ceux à venir, les activités libres proposées 

régulièrement en fonction des fêtes durant l’année, des saisons, mais aussi, tout simplement 

de ce qui se passe en garderie.  

Les agents ont pleins d’idées et contribuent quotidiennement à ce que les enfants passent un 

bon moment.  

Même si les enfants ne ramènent rien à la maison, les projets et animations sont en cours, 

des jeux libres, de société ou de cours leurs sont proposés et mis à disposition dans chaque 

garderie.   

 

 

 



 

De la Cuisine Centrale à la cantine 

La Cuisine Centrale est le fournisseur de repas des écoles barisiennes. 

Elle assure quotidiennement la confection et la livraison des menus au seins des écoles. Les 

agents municipaux réchauffent les plats et les servent aux enfants. 

 

Et pendant une période de vacances ?  
 

Même lors des vacances scolaires, la Cuisine Centrale est active. Elle prépare les repas des différentes 

structures qu’elle fournit mais aussi prévoit la rentrée scolaire des écoles.  

Les plats sont préparés et cuits sur place. Les desserts sont, pour la grande majorité, 

confectionnés « maison »  

Préparation de la salade de riz 

  

 

 

 

 

Flan de courgette 

   

 

Préparation de la tarte au flan 

  



 

Les projets d’année 
 

Le blason des paysages : 

Comme convenu lors de la 1re parution du Péri-News, les différentes garderies ont l’honneur 

de vous présenter le blason reconstitué.  

Il est affiché en Mairie au service des Affaires Scolaires. Vous pourrez l’admirer lors de 

votre prochain passage en Mairie.  

 

Mais c’était quoi déjà le projet ?  

Chaque garderie a choisi un paysage et a décoré un morceau du blason sur ce thème.  

• Jean Errard maternelle : la ferme 

• Bugnon-Rostand : la plage 

• Edmond Laguerre : la montagne 

• Gaston Thiebaut : la ville 

• Claudel et Cocteau : la montagne 

• Jean Errard Elémentaire : la forêt 

 

 

  



 

Où est Charlie ?  

Après les vacances d’hiver, les écoles débuteront le projet « où es Charlie » ?  

Ce projet a pour but de créer une affiche ou un livre dans des décors surchargés afin de 

reconstituer l’esprit du livre. Le but sera de rechercher les enfants et/ou partie du corps 

caché dans ce projet.  

Une fois fini, chaque réalisation tournera dans les différentes garderies afin que les 

enfants puissent s’amuser à chercher Charlie.  

Pour amorcer ce projet, vous pouvez chercher Charlie dans ce numéro. Il y en a quatre à 

trouver… un est vraiment très facile.  

 

 

 

 

 

 

Les autres projets en cours :  

Chaque jeudi, les enfants des différentes écoles ont pu bénéficier, à tour de rôle, des démos 

de jeux de société peu connus du grand public. Ces temps d’échanges entre agents du service 

des Affaires Scolaires et enfants fréquentant la garderie permettent de créer d’autres 

liens au travers du jeu. 

Les jeux de société vont être prêtés à la demande, après les vacances d’Hiver dans chaque 

école afin que les enfants puissent continuer à profiter de ces jeux de société.  

 

Doudou,   Bang, le jeu de dés        Quoridor 

Jeu pour maternelle :  Jeu de rôle :         Jeu de plateau et de stratégie : 

 

 

 

  



 

Les bénévoles d’Unis Cité 
 

C’est quoi, c’est qui Unis Cité ? 

Unis cité est un organisme salariant des jeunes volontaires en service civique ayant pour 

but d’animer et de développer des projets dans des collectivités. 

  

Pourquoi avoir fait appel à Unis Cité ?  

Depuis quelques années, nous faisons appel à Unis Cité sur les temps de midi. Les volontaires 

apportent un renfort en animation sur les temps de restauration collective.  

Ils interviennent en binôme sur les écoles les mardis et les jeudis. Cette année : 

Les mardis :  

• Bugnon Rostand 

• Edmond Laguerre jusqu’au vacances d’Hiver 

• Gaston Thiebaut à partir de la rentrée des vacances d’hiver.  

Les jeudis : 

• Camille Claudel 

• Jean Errard 

 

Que font-ils sur les écoles ?  

Pendant une heure, des animations sont proposées aux enfants. Des jeux de cour ou en salle, 

des jeux d’adresse, sportifs et autres… 

Un projet sur l’environnement va être proposé afin que les enfants puissent être sensibilisés. 

Sur la deuxième heure, les volontaires accompagnent les enfants sur le temps de repas, au 

restaurant scolaire, favorisant les échanges. 

 

  


