
Sur la dernière année scolaire (2020/2021), vous vous êtes mobilisés, aux côtés de vos enfants, 
pour trier vos déchets et permettre à des associations de les recycler pour financer leurs 
projets. Ce sont ainsi déjà :

•  Plus de 200 kg de bouchons en plastique qui ont été récoltés au profit de l'association 
"Bouchons d'amour"

• 70 kg de conserves et de canettes pour l'association "Feeling & Co, les yeux de leur maître"
• 7 kg de stylos, feutres et bâtons de colle pour "Les 4 pattes au pays des 4 lacs".
Alors si vous êtes membre d'une association qui fonctionne sur ce même système  
de collecte et que vous souhaitez un petit coup de pouce, n'hésitez pas à nous adresser un 
courriel à service.enfance@grand-langres.fr

Dans le cadre de la 11e édition des Rencontres 
Philosophiques qui s’est déroulée au mois 
de septembre sur le thème de la Justice, les 
enfants des Accueils de Loisirs de Montigny, 
Rolampont et Langres ont laissé libre cours 
à leur imagination et créé "Nos supers 
justiciers"  !! Par ailleurs, ils ont pu participer 
à un goûter philosophique animé par Brigitte 
Labbé mercredi 6 octobre. 

Les enfants de l’accueil périscolaire 
de Saints-Geosmes ont découvert les 
richesses du jardinage (plantation de 
fraisiers). Ils ont pris plaisir à préparer 
la terre avec les mains et les outils du 
jardinier pour désherber, ameublir la terre, 
émietter les mottes, enrichir la terre avec 
du terreau , arroser… Au cours de l’année, ils 
vont entretenir leur jardin et embellir le site 
avec la plantation de fleurs. Dégustation 
des fraises en juin !!!!

Depuis mai 2021, la Maison de l'Enfant de Langres a mis en place un jardin potager pour les 
enfants et leurs familles. Le bac a été créé par le PHILL à Langres et a permis de faire pousser 
quelques petits légumes (radis, tomates-cerises et carottes). Avec l’aide des professionnelles, 
les enfants ont récolté le fruit de leur travail, l'ont réparti pour que chaque famille puisse avoir 
le plaisir de profiter de cette belle récolte.
Ce projet se pérennisera dans les années à venir avec d’autres légumes, fruits et plantes 
aromatiques. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires !

Le groupe des enfants de maternelle a travaillé autour des mots, «les mots qui font du bien» 
et «les mots qui font du mal», cela a donné lieu à d'intéressantes prises de conscience sur le 
pouvoir des mots et donné aux deux animatrices présentes des idées et des envies de mettre 
en place des ateliers autour des mots. Pour les élémentaires, place au débat philosophique 
pour bien comprendre les notions d'argumentation et de contre-argumentation, autour des 
thèmes "du temps qui passe, de ce qui définit le vivant et de la liberté". Un grand moment 
d’échange très convivial !

Comme chaque année partout dans le monde, il y a un étendage de dessins pour La Grande 
Lessive. Les enfants de la Communauté de Communes du Grand-Langres y ont participé en 
installant leurs œuvres d'art  éphémères sur le thème "Tous des oiseaux". 
Objectifs : 

• Promouvoir la pratique et l’enseignement artistiques 
• Développer le lien social.

Rendez-vous pour la grande lessive en mars 2022 !

Dans le cadre de notre projet de service, au-delà des trombinoscopes pour savoir "qui est qui ?" 
et "qui travaille où ?" nous avons décidé de vous partager les fiches métiers de chacun des 
agents œuvrant au quotidien auprès de vos enfants. La dernière fois, nous vous pésentions le 
métier des animateurs, place aujourd’hui aux agents de restauration, au nombre de 13, sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Grand-Langres.

La création 
# la grande lessive

La projet de service 
# La communauté éducative
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Souviens-toi l’été dernier 
# Notre mur d’images

Les loisirs 
# L’équitation

Nos valeurs
# La solidarité

Les activités Culture et Patrimoine 
# Les Rencontres Philosophiques de Langres

L’environnement toujours 
# Ça Pousse, ça pousse...

L’environnement 
# Un jardin potager à la crèche

à vos agendas

Il s’en est passé des choses depuis le dernier numéro... Après avoir passé un bel été sur les 
accueils de loisirs, en séjours avec vos enfants, à préparer au mieux cette rentrée scolaire 
2021/2022 et à finaliser notre projet de service pour son lancement le 8 décembre prochain, 
nous nous retrouvons enfin pour un nouveau numéro.
C’est toujours avec autant de plaisir que nous vous partageons les dernières actions qui ont 
rythmé le quotidien des professionnels et celui de vos enfants dans nos structures. Les équipes 
vous réservent encore plein de belles surprises tout au long de l’année scolaire, soyez à l’affût et 
surtout, si vous avez des idées de sujets à traiter ou des propositons, la rédaction reste à votre 
disposition sur service.enfance@grand-langres.fr

Ce mois-ci, place aux équipes de la Genouille, de la Bonnelle et des Ouches à Langres qui ont 
le plaisir d’accueillir vos enfants les jours d’école de 7h30 à 8h35, de 12h00 à 13h35 et de 16h30 
à 18h30.

Retrouvez toute l’actualité sur notre page Facebook
 Pôle Enfance & Jeunesse - Communauté de Communes du Grand-Langres

Bonne lecture…

Pôle Enfance & Jeunesse du Grand-Langres • 215, avenue du 21e RI • 52200 LANGRES
03 25 84 35 70 • service.enfance@grand-langres.fr

Du lundi au jeudi 8h30/12h et 13h30/17h (Fermeture le mardi matin) Le vendredi 8h30/12h et 13h30/16h30

mercredi 8
décembre

présentation
du projet

de service
pôle enfance 

& jeunesse 

Depuis début octobre, les séances 
d'équitation ont repris les lundis 
soirs de 17h00 à 19h15 pour 8 enfants 
au cercle hippique de Nogent. En 
arrivant, ils s’équipent d’une bombe, 
brossent le poney, le grattouillent, le 
sellent, le brident pour arriver avec un 
poney qui brille du bout des oreilles 
aux sabots. Une fois la préparation 
terminée, les enfants vont dans le 
manège et suivent le cours donné 
par Pamela, animatrice équestre.

Après la séance, les jockeys en herbe 
rangent les équipements, nettoient 
leur poney à l’aide d’une brosse et 
d’un cure-pieds , le rentrent au box 
et le chouchoutent.

!

Les agents se forment 
# Nutrition & Sensorialité

C’est sur le territoire de la Champagne-Ardenne que la prévalence de l’obésité chez l’adulte a 
le plus augmenté au cours des 15 dernières années (+150%). Dans le cadre des Contrats Locaux 
de Santé, l’Agence Régionale de Santé Grand Est finance la Maison de la Nutrition de Reims 
pour mettre en oeuvre le programme « nutrition et sensorialité ».
Objectif : intégrer l’éducation alimentaire et sensorielle, en utilisant les principes de l’éducation 
au goût, en complémentarité de l’éducation nutritionnelle dans les pratiques quotidiennes des 
professionnels intervenant sur la pause méridienne.
C’est dans ce cadre que les agents de restauration, les directeurs périscolaires, les animateurs 
et les ATSEM des secteurs de Saints-Geosmes, du RPI de la Mouche, de Turenne, des Ouches , 
de la Bonnelle et de la Grenouille ont été formés sur 2 jours.

La première journée a permis de questionner :
• Les sensations alimentaires : l’appétit, la faim, le rassasiement et la satiété
• La néophobie alimentaire : la peur d’ingérer des aliments peu/mal connus
•  La familiarisation des aliments : ce qui consiste à proposer à un enfant le même aliment à 

plusieurs reprises
•  Les quantités idéales à servir aux enfants, subjectives, selon plusieurs critères (taille, forme, 

couleur...), différentes d’un enfant à l’autre et d’un jour à l’autre
•  Les différentes éducations à l’alimentation : nutritionnelle, alimentaire et au goût. 

Le deuxième temps a été consacré à échanger sur les pratiques et la mise en oeuvre de 
tous les bons conseils prodigués par Thomas D’Amico, nutritionniste à la Maison de la 
Nutrition !
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DURET

Animatrice périscolaire

Patricia 
BALLAND

Directrice périscolaire

Merry 
cAMPELO

ATSEM

Bénédicte
FERRAND

Animatrice périscolaire

Priscillia
VAUTARD

Animatrice périscolaire

Morgane
LEPAULOUx

ATSEM

Angélique
KURIcA

ATSEM

Jacqueline 
VIgNERON

ATSEM

Marie-christine 
BAUDURET

Agent de restauration

Malika
EL MAAZOUZI
Animatrice périscolaire

L’agent de restauration assure la 
mise en place et le service des repas 
auprès des enfants, dans le respect 
des règles sanitaires et d’hygiène 
sur le site de restauration (en 
application de la méthode HACCP).

Dynamisme
Réactivité
Adaptabilité
Bienveillance

Savoir-être 
_ Posture

Formation à la méthode HACCP  
en restauration collective

Qualifications
_ Diplômes requis

Connaissances sur l’équilibre alimentaire 
et la restauration collective

Organisation
Autonomie

Savoir-faire 
_ Compétences

Agent de 
restauration

Les P'tites canailles

Les choupinoux

Montigny (3/6 ans)

Montigny (7/12 ans)

Les Ados

https://www.facebook.com/groups/468769269956614
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