
FIL ROUGE
PERISCOLAIRE 2022 - 2023 
NOTRE POINT COMMUN : NOTRE DIFFERENCE

INTERVENTIONS EXTERIEURES
> Ateliers avec l’association « Handisport »  autour de la pratique sportive des 
enfants en situation de handicap

> Récolte des bouchons avec les enfants du périscolaire afin de les donner à 
l’association « Les bouchons d’amour ». Les bouchons sont destinés à fabriquer 
du matériel à destination des personnes en situation de handicap (fauteuils 
roulants, matériel handisport)

> Visite de l’Arche et participation aux ateliers mis en place notamment
autour de la découverte musicale et numérique 

> Intervention en partenariat avec la Maison Robert Schuman située
à Scy-Chazelles (Moselle) autour d’un atelier sur la découverte des
pays membres de l’Union Européenne. 

Le fil rouge va s’articuler autour de trois thèmes principaux pour 
faire découvrir la différence aux enfants : le handicap, l’égalité 
filles/garçons et l’ouverture culturelle. 

HANDICAP
Objectif : Sensibiliser les enfants aux différents types 
de handicap et changer leur regard sur les personnes en 
situation de handicap par le biais de différentes activi-
tés. 

> Mise en place d’ateliers sportifs simulant les difficultés pouvant 
résulter d’un handicap (parcours avec les yeux bandés, basket ou 
tennis de table assis, se déplacer sans l’usage de ses mains)

> Activité manuelle autour des pictogrammes liés au handicap

> Repérer avec les enfants les lieux pouvant poser des difficultés 
pour les personnes en situation de handicap

EGALITE FILLES / GARCONS 
Objectif : Déconstruire certains stéréotypes associés aux 
filles ou aux garçons 

>Organisation de challenges sportifs avec des équipes mixtes favori-
sant la pratique du sport par tous (tournoi de football, tournoi de ping 
pong) 

>Découverte de personnages féminins célèbres et historiques

>Création de saynètes autour des stéréotypes associés aux filles ou 
aux garçons.  

>Intervention des Associations sportives de la Ville de Villerupt dans le 
cadre de leur participation à la vie locale notamment par le biais des 
actions mises en place pour la pratique du sport féminin :
Tennis, Football, Handball, Boxing Club, Villerupt tout temps (VTT), 
Danse

CULTURE
Objectif : Favoriser l’ouverture culturelle et artistique des 
enfants afin de mieux faire accepter la différence de chacun.

> Mise en place d’ateliers culinaires 

> Découverte de traditions de différentes cultures

> Ateliers danses et costumes

> Organisation de tournois (sportifs, jeux) avec des équipes représentant 
différentes parties du monde.


