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Bleu(e) Carotte respire. Le fanzine des animateurs et des enfants des accueils périscolaires 
et de loisirs des foyers ruraux de Moselle revient pour une deuxième édition et cela pour 
votre plus grand bonheur.

Pour notre premier numéro, on voulait tout dire, tout mettre, tout montrer. On partait dans 
tous les sens, comme des enfants sortant de l’école après une intense journée de travail. 
Comme un besoin de respirer un bon coup.

Pour ce numéro on a choisi la cohérence et on vous propose un spécial photo. Avec cette 
question qui nous anime, nous animateurs : comment aborder la photo avec des enfants en 
accueil périscolaire ou de loisirs?

A-t-on besoin de matériel? De formation? D’un laboratoire peut être? Aux foyers ruraux, on 
pense qu’on a surtout besoin d’astuces, d’envie et d’un petit truc en plus qu’on ne dévoilera 
pas à tout le monde...

Entretenons un peu le mystère...

Les enfants de Maizières-les-vic, Bourdonnay, Ommeray et Lagarde se prennent pour 
des super-héros. A Chambrey ils réinventent la traditionnelle photo de classe. A Putte-
lange-aux-Lacs, ils ne pensent qu’à Bleu(e) Carotte, le jour, la nuit, toujours... Les enfants 
de Val de Bride, pour leurs photos de vacances, n’ont pas besoin de partir au bout du monde, 
à Vigny et environs ça coupe, ça colle et ça dessine. Pour Delme, ils cherchent une manière 
sympa de trier les déchets... Et à Cuvry, c’est la magie!!!

Enfin quelques photos souvenirs de nos vacances avec les foyers ruraux pour terminer ce 
numéro... Attention à l’œil du photographe...

        La rédac de Bleu(e) Carotte

BC : Le prochain numéro sera cinématographique ou ne sera pas...

edito
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Photomontage,
 imagine-toi en super héros.
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Réalisé par des enfants de 5 à 10 ans
au périscolaire. de Maizières-lès-Vic



TROMBINOSCOPE, des enfants du périsco 2013 - 2014 de CHAMBREY.

Du plus jeune au plus vieux : Noé, Himeline, Romane, Tony, Ninon, Hugo, Maxime, Lisa, Margaux, Faly.

technique :
nous avons pris nos visages e

n 

photo... on les a découpées en 
3 :

• le front,

• les yeux et le nez,

• la bouche et le menton

et on a tout mélangé !

bonus: Défi choucroute : retrouve les 3 enfants qui se cachent dans cette photo.



TROMBINOSCOPE, des enfants du périsco 2013 - 2014 de CHAMBREY.

Du plus jeune au plus vieux : Noé, Himeline, Romane, Tony, Ninon, Hugo, Maxime, Lisa, Margaux, Faly.
  

    bonus

bonus: Défi choucroute : retrouve les 3 enfants qui se cachent dans cette photo.



ALPHABODY
s’exprimer avec son corps !!!

Séance d
, 
éducation sportive au périscolaire de

PUTTELANGE-AUX-LACS.

Avec la participation de : Victoria, Noah, Ines, Meïli,   Louane, Anthony, Nathan, Valentin, Guillaume, Valentine.

Et pour le plaisir....



n°1 : réponse : le « E » s
,
 est inversé.

C
, 
est décidé... nous nous remettons au sport, histoire de décompresser.

Aprés échauffement.... bonne lecture !!!

jeu n°1
Une erreur s

,
 est glissée

dans le titre du journal. ?

Avec la participation de : Victoria, Noah, Ines, Meïli,   Louane, Anthony, Nathan, Valentin, Guillaume, Valentine.

jeu n°2 : Trouve d, autres mots à construire...



Bouts de vies

Mise en scène “ le bout de vie“ pendant l
,
 accueil Périscolaire  par les enfants de 3 à 11 ans. Thème : IMPROVISATION.

oh mon bateau. les plus beaux
pirates de l

,
 océan.

chut ! je
 crée !

VAL-De-Bride
Avec la participation de :
Lucie, Pauline, Guillaume,
Léo, Noa, Paul, Maxime,

Théo, Lucie.



sur un fil.

Mise en scène “ le bout de vie“ pendant l
,
 accueil Périscolaire  par les enfants de 3 à 11 ans. Thème : IMPROVISATION.

au loin, je vois... un jour, un jour..

MOÂ !
my name is...



B.D. d
,
Ilona, de Timéo et de Clara
( Vigny, 3 - 6 ans )

B.D. de Malorie, Emeline et de Laurine
( Vigny, 7 à 9 ans )

Le chat,
le chaton

et un chien.

Il était une fois,
trois petits enfants

partis acheter
de petits animaux.

Mais rentrés à la maison,
les petits animaux
ont faim et soif...



B.D. de Malorie, Emeline et de Laurine
( Vigny, 7 à 9 ans )

Le cheval.

 Trois petites filles
partent faire du cheval,

mais Emeline préfére la gym...

Allons faire du cheval ?
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Train et petites chaussures

à DELME avec les 3 à 1 1 ans.

Bateau pirogue

Mais qu'est ce que c'est ?

Accueil de loisirs    avec la complicité de ANNA D.



Des déchets en..    .oeuvre d
,
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Licorne

à DELME avec les 3 à 1 1 ans.

Poële Alex.

Statue de la Liberté.

Ne jetez plus vos 
vieilles affaires - 
Redonnez vie à vos 
trucs et machins

Atelier de création parents/enfants.

Accueil de loisirs    avec la complicité de ANNA D.



Périscolaire à Cuvry
Rien ne vous semblera plus jamais comme avant...

Il lusions d
,
optique pendant l

,accueil pé
riscola

ire d
u s

oir..
.
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Séjour TRAPPEURS    des 11 à 15 ans en juillet 2013 à CHAMBREY



La photo de groupe c'est important, mais l'essentiel ...

Séjour TRAPPEURS    des 11 à 15 ans en juillet 2013 à CHAMBREY
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