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Numéro spécial !
Les temps d'activités périscolaires

La réforme des rythmes scolaires désigne un
ensemble de mesures modifiant le système éducatif
afin de mettre en place une nouvelle organisation
du temps scolaire à l'école primaire (décret n° 2013-
77 du 24 janvier 2013).
Les 24 heures d'enseignement hebdomadaire sont
étalées sur neuf demi-journées de sorte que la
journée de classe ne dépasse pas 5 heures 30 avec
une pause méridienne de 1 heure 30 au minimum.
En pratique, ces nouveaux rythmes permettent
d'alléger le temps de classe en moyenne de 45
minutes par jour, pour mettre en place des activités
périscolaires.

A Châtillon, ces temps d'activités périscolaires
(TAPs) sont répartis en une demi-heure les lundis et
jeudis et 1 heure les mardis et vendredis.

Pour les périodes d'une demi-heure les ATSEM,
Emilie, Sabine et Valérie, agents territoriaux
spécialisés, assurent une garderie. Pour les périodes
d'une heure, les mardis et vendredis, elles assurent
des activités adaptées aux petits et vous présentent

leur intervention plus loin.
Pour ces périodes d'une heure mardi et vendredi, la
municipalité a fait aussi appel à des animateurs
locaux rétribués qui vous présentent leur activité
avec les enfants dans ce numéro de l'Echo.
La municipalité peut aussi mobiliser des bénévoles,
comme ceux de la bibliothèque qui ont assuré des
séances de lecture le lundi de la Toussaint à février.
Le club de tennis se propose aussi pour du
badminton !
Si cette année il a fallu mettre en place ce dispositif,
l'année prochaine devrait permettre de le conforter
et le stabiliser au vu de l'expérience acquise : à la
demande des intervenants les périodes seront plus
longues et passeront de 2 mois au trimestre. À la
demande des parents certains animateurs adapteront
leurs activités sur l'année pour permettre aux
enfants de tourner !

Malgré quelques difficultés , nous pensons que la
mise en place des Temps d'Activités Périscolaires
sur la commune est un réel succès grâce à tous, un
encadrement municipal réactif , des ATSEM
impliquées et des intervenants professionnels et
passionnés !

La participation des ATSEM

Depuis la rentrée scolaire, le mardi et le vendredi,
nous (employées communales) proposons
différentes activités adaptées aux capacités des
enfants : dessin, peinture, contes, documentaires,
baby-gym.. . afin qu'ils prennent du plaisir.
Tout au long de l'année, il faut savoir réaménager si
nécessaire les activités en fonction des besoins des
enfants (fatigue, absence.. .), de leur âge et de la
météo. Lors de certaines activités proposées par des
intervenants extérieurs (jardinage, sport collectif. . .)
nous aidons pour l'encadrement du groupe.

Toutes ces activités sont riches d'expériences pour
les enfants comme pour nous.

Emilie, Sabine et Valérie.
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Arts plastiques
Les mardis ou vendredis après-midis, pendant 1
heure, dans le cadre des TAP, je propose aux
enfants de l'école de Châtillon des ateliers créatifs
autour de différents thèmes.

Les enfants peuvent laisser libre
cours à leur créativité et exprimer
leur personnalité au travers de la
création de marionnettes, de
recherches textiles et de créations en
volume.. .

C'est une petite
heure de plaisir
partagé, beaucoup
attendue par
certains enfants
m'ont rapporté
quelques parents,
précieuse aussi
pour moi, . . .à

jouer avec les matières, les
formes et les couleurs. . . à
communiquer aux enfants des
techniques simples comme le
papier encollé ou le papier

mâché,
l'initiation à la
couture et au
tissage, . . .à partir
la plupart du temps de matériaux
recyclés, disponibles dans toutes les
maisons. . . pour que cette petite
graine de créativité que chaque
enfant a en lui puisse s'exprimer
aussi à la maison, avec 4 bouts de
tissus, du papier journal, une paire
de ciseaux et une aiguille !
Bien sûr, les ateliers se passent
mieux quand tous les enfants qui y
sont présents ont vraiment choisi
d'y être !

Odile DOURESSAMY

Animation Nature

Une année d'animations nature avec les enfants à
Châtillon-en-Diois, ca̧ donne quoi ?!

Quelque chose comme ca̧. . .
Cinq cabanes à oiseaux expérimentales, deux
empreintes de campagnols relevées dans nos pièges
d'argile, quatorze coquilles d'escargots dissoutes
dans le vinaigre blanc, quelques crottes de renard,
des coquilles et des cônes grignotés par les

écureuils et les
mulots.
Quelques grammes de
lessive pour nettoyer
les vêtements
boueux.. . hum hum...
Mais aussi quelques

belles minutes silencieuses
pour écouter les chants
des différentes mésanges.
Sans oublier quelques
"Beurk ! " lors de la
dissection de pelotes de
réjection de chouettes,

de nombreux "Ouais ! ! ! " de joie lors des jeux de
reconnaissance de cris et traces d'animaux.. .
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Et avec les maternelles, des
couleurs, des odeurs, des
histoires et des secrets de
fleurs observés à la loupes. . .
Au fil des saisons, au rythme
des envies, du temps, on a

exploré, gratouillé, découvert. . .

Merci aux enfants pour
leur enthousiasme et
leur curiosité. Et à
l'année prochaine pour
de nouvelles aventures !

Le petit potager de l'école !

Cette année, grâce à la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires, le jardin de l'école a repris
naissance sous les yeux des petits et grands. Chaque
mardi et vendredi depuis le 23 février les enfants
découvrent les joies du jardinage pendant une heure
avec Mickaël Plé qui intervient pour l'association
Buenas Ondas Collectif de Menglon. Ce petit

potager situé juste sous
la cour de l’école a été
mis à disposition par la
mairie pour devenir
petit à petit un support
pédagogique créé par et
pour les enfants. Au
programme ce début
d'année, désherbage et
création de plates
bandes pour accueillir
nos semis. Côté

légumes, les tomates, salades, courgettes, fèves et
haricots ont pris place dans le jardin accompagnés
par les fleurs et plantes aromatiques telles que la
lavande, la menthe et la
mélisse. Heureusement
notre épouvantail "Pierre
PiouPiou" est là à plein
temps pour prendre soin de
nos plantations.
Ces séances d'activités
nous ont permis d'aborder
de nombreuses notions
telles que les familles de
légumes, les saisons au

potager, les plantes aromatiques, les besoins des
plantes. . . d'autres sont encore à découvrir comme la
pollinisation et le compostage. Cette première
année a permis de poser une base de potager qui
nécessite encore du travail pour devenir un lieu

vraiment propice à l'apprentissage. Nous sommes
en réflexion sur son devenir pour cet été. Toutes les
portes sont ouvertes pour que ce magnifique lieu
continue à accueillir des groupes durant les
vacances. Nous avons hâte de voir les premiers
légumes apparaître maintenant que le printemps est

bien là. Un goûter porte
ouverte sera organisé pour la
dernière séance de l'année.
Bienvenue aux familles et
habitants souhaitant découvrir
ce petit coin de verdure.

Mickaël PLÉ
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Atelier BD

Dans le cadre des ateliers de
dessin entamés depuis la
rentrée scolaire à Châtillon,
nous avons abordé avec les
enfants plusieurs notions
nécessaires à l’élaboration

d'une bande dessinée.
Dans un premier temps
c’est sur le dessin des
décors que nous nous
sommes concentrés :
C’est le village de
Châtillon qui servirait
de décor ! Nous avons
dessiné dehors profitant
des derniers rayons du
soleil. Par la suite,
installés au chaud dans
la salle de la mairie,
nous avons travaillé sur la création de personnages, les
expressions, les dialogues en travaillant sur des
"strips" de trois cases.
J'aimerais réaliser un petit album et une petite expo
regroupant le travail des enfants de Châtillon et
Menglon.

Jaime Jimenez

Sports collectifs et activités manuelles

Depuis la rentrée 2014, les nouveaux rythmes
scolaires (TAP : Temps d'activité périscolaire) ont
été mis en place : l’équipe pédagogique de l’accueil
de loisirs "Abracadabra" est intervenue durant toute
l’année scolaire et a proposé aux enfants des
activités pour les grands et les petits.

En effet, Faiçal
ZERGLAIN
directeur de la
structure, diplômé
B.A.F.D. (Brevet
aux fonctions de
Directeur) et

Anaïs ROME Animatrice diplômée B.A.F.A
(Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur)
sont intervenus les mardis et vendredis de
15H30 à 16H30.
Les lundis et Jeudis les enfants inscrits à
l’accueil périscolaire étaient accueillis au centre
dés 16H.
Pour les plus grands, les mardis ont été
consacrés à une initiation aux sports collectifs :
Handball, Football, Basket-ball. Ces séances se

sont déroulées dans la Salle Kubnick durant la
période hivernale et au terrain multisports dès
l’arrivée des beaux jours.
Tous les vendredis, dans les locaux de l’accueil de
loisirs, les plus petits ont réalisé diverses activités
manuelles à thème selon la période de l’année :
pour Halloween, Noël, Pâques… et bien d’autres
occasions.
L’effectif était en moyenne de 12 enfants pour les
grands et de 10 enfants pour les petits.
Le centre de loisirs continuera bien entendu son
partenariat avec la municipalité à la rentrée 2015.

Faiçal ZERGLAIN
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Ateliers artistiques

Pour l'association l'Arbre à Sons j 'ai participé aux
TAP de l’école de Châtillon. Polyvalente, j 'ai
proposé cinq ateliers différents pour permettre aux
petits curieux d’activités artistiques de "déguster"
plusieurs domaines : musique, linogravure,
masques, peinture et jeux théâtraux.

Le voyage musical a commencé par une
expérimentation instrumentale au pays des lutins,
poursuivie par des jeux d’écoute, de chant, de la
flûte et des danses.

Avant Noel nous avons découvert la linogravure,
une technique d’estampe accessible aux jeunes,
avec un rendu étonnant. En explorant les
possibilités de cette technique, en particulier celle
de multiples reproductions, nous avons fabriqué des
calendriers pour l’année 2015.

De janvier à février, c’était le moment du Carnaval,
en modelant des masques en terre "des drôles de
têtes" et les décorant avec de la peinture acrylique.

L’atelier printanier nous a transporté dans le pays
où la magie des couleurs opère… nous avons su
apprendre quelques tours de magie pour créer
l'orange, le vert et le violet à partir des couleurs
primaires. Nous avons découvert les couleurs

"froides" et "chaudes" et nous avons fait une
bataille symbolique de couleurs. Quelles couleurs
ont gagné, vous demandez-vous ? Les chaudes bien
sûr… avec le printemps qui arrivait à ce moment
là !

Pendant le dernier atelier nous sommes partis à la
découverte de l’expression théâtrale : son,
mouvement, mime ou tableau qui parle. Mais ce
sont surtout les petits jeux collectifs comme "le roi
est parti" qui ont connu un succès remarquable.

Cette année de TAP, je la résume ainsi : même si
j ’ai dû adapter légèrement en cours d’année les
exigences de mes propositions, ce fut une riche
expérience de créativité et de rencontre avec les
enfants. J’ai apprécié la bonne coopération avec
l’école, la Mairie et surtout l’organisation (bravo
Caroline Mizzi) qui donne aux enfants la possibilité
de choisir leurs propres activités… une démarche
exigeante visant l’autonomie de l’enfant !

Barbora PRECHOVA

Ateliers ''Comment je bouge ?''
(maternelles)
et
''Mouvement et expression''
(primaires)

Depuis la rentrée de septembre, j 'interviens une à
deux fois par semaine auprès des enfants de l'école.
Lorsque le groupe est conséquent, je suis
accompagnée d'une autre danseuse, Anaïs Revol. Je
suis danseuse et pédagogue, également en
formation ''développement moteur du nourrisson''.
Cette formation s'adresse aux tout-petits mais la
question du développement moteur m'intéresse tout
autant une fois que les phases d'acquisition (jusqu'à
la marche) sont intégrées. C'est mon objectif
principal : faciliter une motricité libre et joyeuse
chez les enfants, par la danse. En passant par le
mouvement et le jeu, je propose différents

dispositifs qui vont permettre aux enfants d'explorer
l'environnement avec leurs corps en mouvement.
Ces ateliers permettent d'affiner la conscience de
son propre corps, dans son rapport à l'espace et aux
autres.
Qu'est ce qu'on fait ?
Les ateliers commencent toujours par un
échauffement. Particulièrement avec les
maternelles, je répète le même pendant plusieurs
séances, pour permettre aux enfants de se
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l'approprier, d'avoir des gestes plus précis, de
reconnaître une familiarité dans les ateliers. Après
ces moments rituels, j 'amène une proposition
spécifique en alternant des moments où les enfants
font seuls des explorations sensorielles et
kinesthésiques et des moments collectifs (en duo ou
plus).

Quelques exemples des thèmes abordés :
le rapport au sol et à la verticale - changements de
niveaux,
la fluidité - avec le support imaginaire de l'étoile de
mer,
la connexion yeux/mains – elle soutient la
coordination générale et amène beaucoup de jeu,
le rapport à l'espace, surtout avec les maternelles –
le cercle, la ligne, la colonne.. . ,
le groupe et l'écoute, surtout avec les primaires – se
synchroniser être ensemble sans se parler. . .

Le cadre
Bien sûr, le moment de la journée et le cadre dans
lequel se déroulent les ateliers sont très importants.
Les enfants sortent d'une journée d'école, ils sont
parfois fatigués, parfois excités. Je laisse toujours
les séances se transformer en fonction de ce que je
perco̧is des états des enfants et de leurs besoins.
J'adapte et varie pour aller vers du calme ou laisser
l'excitation s'exprimer. Mon intention est de
contrarier le moins possible les rythmes des enfants
tout en m'appuyant sur le cadre collectif qui se veut
ludique, rassurant et stimulant !
J'ai pris beaucoup de plaisir cette année, je crois
qu'Anaïs et les enfants aussi. Je suis ravie à l'idée
que le petit effectif de l'école nous permette de se
rencontrer puis de se retrouver !

Caroline Zenatti

Activité Cirque

Le LABO à participé de
septembre à octobre aux TAP
de l’école primaire de
Châtillon-en-Diois.
Encadrés par deux enseignants
qualifiés, les enfants inscrits
ont pu découvrir les arts du cirque en pratiquant
plusieurs séances dans la salle de motricité équipée
de tapis et de tout le matériel nécessaire installé par
le LABO afin de pratiquer cette activité en toute
sécurité.
Durant ces séances les enfants ont pratiqué :

De la jonglerie : des foulards, des assiettes
Chinoise, des balles, des diabolos, des massues, des
anneaux, des boîtes à cigare, des bâtons du diable,
et autres petits matériels.

De l’équilibre sur matériel : de la boule
d’équilibre, des rouleaux américains, des échasses à
bras , des petits rouleaux d’équilibre, du slack, des
pédalgos à 6 roues, 4 roues, 3 roues, 2 roues, et
autres petits matériels

De l’acrobatie : de l’acrobatie au sol, des
pyramides, du mini trampoline, de la grande corde à
sauter.

Des arts frères : de la danse, magie, clownerie…

Chaque atelier était consacré à une technique de
cirque différente, animé par Natou et Régis sous
forme ludique. Le Labo remercie les enfants de la
joie qu’ils ont partagée avec nous.

Régis Bonnargent
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30 et 31 mai 201 5 Spectacle des
enfants des Fruits de la Vie

Après le théâtre des adultes, ce sont les enfants qui
ont donné leur spectacle !

Avant de commencer
Laetitia et Rose ont présenté
les associations qui seront
soutenues cette année :
L'association "Que du
bonheur dans le Diois" qui
organise des journées
récréatives pour des enfants
malades ou handicapés, à
l'IME "La Providence" à
Valence qui est un accueil

de jour pour enfant sourds avec troubles associés.
Un enfant de 4 ans Jaymi Croteau sera aussi aidé.

Ensuite les enfants, ils étaient 43, n'en ont fait qu'à
leur tête ; c'était le thème de l'année !
Des sketchs inspirés de lectures, chansons et aussi
télévision où chacun a pu s'exprimer en mimiques,
gestes ou paroles.

Les spectateurs ont bien applaudi cette présentation
réussie, fruit d'un travail commencé en janvier
seulement.

L'association remercie vivement les Mairies de
Châtillon et de Menglon, tous ceux qui ont apporté
leur aide et les spectateurs fidèles. On ne peut
qu'applaudir à cette heureuse et utile initiative qui

dure depuis 1 5 ans. A
l'année prochaine ?
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1 2 juin 201 5 : Le Critérium du
Dauphiné est passé à Châtillon !

Sur l'heure de midi on a
vu passer un échappé,
Tony Martin, des
poursuivants, beaucoup
de voitures avec des
vélos sur le toit, des
motards, une voiture
balai et c'était fini. Pour
ceux qui regardent la

télévision, ils n'auront pas vu Châtillon, c'était trop

loin de l'arrivée. Les coureurs et les suiveurs aussi
n'ont pas eu le temps de découvrir le village
médiéval ! On reste tout de même ébahi par la
vitesse des coureurs, certes ils descendaient de
Grimone !

1 3 Juin 201 5 Rallye "Red Bull
Cocorico"

Un champ de Foire envahi par 80
Deudeuches et 4L des plus anciennes aux
plus récentes, c'est un spectacle coloré et
bon enfant qu'on a pu découvrir le 1 3 juin.
Le rallye "Cocorico", organisé par une
marque de boisson "énergisante" pas très
caractéristique du Diois, s'est arrêté pour la
pause de midi à Châtillon. Pascal Reysset
assurait la restauration. Les bolides avaient
2 jours pour rallier Saint-Martin-d'Uriage
dans l'Isère à côté de Grenoble à
Ramatuelle, sans chronomètre, mais avec
des épreuves "surprises" pour faire un
classement.

Annonce de la Bibliothèque municipale : À noter dès maintenant !
Le Forum 201 5 des Associations
châtillonnaises

Les associations qui ont une action à Châtillon
animent la vie de notre village. Pour cela la
municipalité organise un Forum des Associations le :

Vendredi 4 septembre 201 5
de 1 7h à 20h à la Salle des fêtes

Venez nombreux rencontrer les
associations, voir les activités disponibles
pour les enfants et vous-même et pourquoi
pas vous impliquer !

, C. MIZZI




