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Personne référente :
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Projet «Jeux de société à l’école»
Personne référente :
Abel GROS Enseignant CM1
06 78 16 97 39
abel_gros@hotmail.com

Personne référente :
Abel GROS Enseignant CM1
06 78 16 97 39
abel_gros@hotmail.com École Albert Premier, Rue Albert Premier, Longwy-Bas

Type d’activité Jouer à des jeux de société, afin de développer la rencontre et la coopération 
entre élèves. Cette activité sera également en lien avec des activités scolaires 
internes à l’école, et permettra de monter des projets solides en s’appuyant 
sur les compétences des programmes.

Jouer à des jeux de société, afin de développer la rencontre et la coopération 
entre élèves. Cette activité sera également en lien avec des activités scolaires 
internes à l’école, et permettra de monter des projets solides en s’appuyant 
sur les compétences des programmes.

Lieu de l’activité Dans les salles de l’école : BCD et salle libre.Dans les salles de l’école : BCD et salle libre.

Assurance L’OCCE fournit l’assurance nécessaire au bon déroulement de l’activité, pour 
les locaux, et les participants. 
L’attestation a été transmise aux services de la mairie.

L’OCCE fournit l’assurance nécessaire au bon déroulement de l’activité, pour 
les locaux, et les participants. 
L’attestation a été transmise aux services de la mairie.

Horaire Les mardis soirs de 15h45 à 17h.
Une fois par période de 17h à 19h00 : Une soirée aura lieu en plus de l’atelier, 
afin de proposer à plus de parents de participer, et que leurs enfants 
expliquent eux-mêmes les règles.

Les mardis soirs de 15h45 à 17h.
Une fois par période de 17h à 19h00 : Une soirée aura lieu en plus de l’atelier, 
afin de proposer à plus de parents de participer, et que leurs enfants 
expliquent eux-mêmes les règles.

Période d’activité Tous les mardis de l’année de septembre à juillet.Tous les mardis de l’année de septembre à juillet.

Nombre d’enfants Une vingtaine d’enfants par session. Les âges vont du CP au CM2.
À chaque «session», les groupes d’enfants changent, afin de permettre au 
maximum d’élèves de participer à l’activité.

Une vingtaine d’enfants par session. Les âges vont du CP au CM2.
À chaque «session», les groupes d’enfants changent, afin de permettre au 
maximum d’élèves de participer à l’activité.

Encadrants Les adultes volontaires de l’école : enseignants et parents volontaires 
bénévoles.
Les adultes volontaires de l’école : enseignants et parents volontaires 
bénévoles.

Parents Des parents seront autorisés à venir partager ce moment avec les enfants et 
les enseignants, dans la limite de trois par soir, et en ayant prévenu à 
l’avance, afin de transmettre aux services de la mairie la liste des personnes 
présentes.

Des parents seront autorisés à venir partager ce moment avec les enfants et 
les enseignants, dans la limite de trois par soir, et en ayant prévenu à 
l’avance, afin de transmettre aux services de la mairie la liste des personnes 
présentes.

Budget L’activité sera financée par l’OCCE (Office central de la coopération à l’école), 
la coopérative scolaire, ainsi que la mairie (pour l’année 2015).
L’activité sera financée par l’OCCE (Office central de la coopération à l’école), 
la coopérative scolaire, ainsi que la mairie (pour l’année 2015).

mailto:abel_gros@hotmail.com
mailto:abel_gros@hotmail.com

