
1 
La Gazette des enfants canaulais – Numéro 2 – Novembre 2021 

 

 

 

 

 

  

Numéro 2 – Novembre 2021 



2 
La Gazette des enfants canaulais – Numéro 2 – Novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année l’équipe 
d’animation se réjouit d’organiser un 
moment convivial et festif afin de 
clôturer l’année civile et de partager 
des surprises et un bon goûter tous 
ensemble. 

• Le mercredi 1er décembre pour 
le brunch de fin d’année à la 
Husclade 
 

• Le mardi 7 décembre aux APS 
(Activités Périscolaires) de 
Lacanau océan 
 

• Le jeudi 9 décembre aux APS 
de Lacanau ville  
 

Le saviez-vous ? 

La journée nationale « Non au 
harcèlement » aura lieu le jeudi 
18 novembre. L’année passée, à  
cette occasion la France et 
l’Unesco ont organisé 
une conférence internationale 
entièrement virtuelle. 

 

Attention, certains mots peuvent 
heurter la sensibilité orthographique.  

Nous avons laissé les petites coquilles 
des enfants afin d’en conserver toute 
l’authenticité.  

Nous en profitons donc pour passer de 
nouveau une petite annonce :  
 
L’accompagnement scolaire de l’école de 
la ville et de l’océan recherchent encore 
des bénévoles pour accompagner les 
enfants. Les bénévoles seront en binôme 
avec les animatrices :  
 
Le jeudi pour l’école de l’océan. 
 

Le mardi et jeudi pour l’école de la 
ville.    
  

 

Un grand MERCI à : 
Mme De La Grangeneuve Sophie, 

Mme Boucherie Emmanuelle  

et 

M Desrumaux Guy 

qui se sont portés bénévoles 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xDwSihHNQo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5xDwSihHNQo&feature=youtu.be
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- Les nouveaux projets - 

 

Ce nouveau projet a pour objectif d'apporter aux familles un temps de rencontre et 
d'échange neutre et non-jugeant, afin de pouvoir partager nos expériences et nos 
questionnements.   

 

Cette première conférence abordera le thème de « la différence », l’égalité d’accès, et plus 
particulièrement l’évolution de la prise en charge des enfants en situation de handicap, dans 
les structures extrascolaires. 

 

Cette conférence sera coanimée par : La plateforme Loisirs et Handicap Récréamix 33    

Cette association propose un ensemble de services qui facilitent l’accès aux sports et aux 
loisirs pour les enfants et les jeunes en situation de handicap, vivant en Gironde : accueils 
périscolaires, centres de loisirs, points d’accueil jeunes, maisons de quartier, centres sociaux, 
clubs sportifs… 

 

 

Chers parents, 

Dans le cadre de notre projet axé sur le soutien à la 
parentalité, nous sommes heureux de vous inviter à 
notre première conférence-débat qui aura lieu : 

 

Le mardi 30 novembre de 18h à 19h30  
à l’école de la ville. 

 

Merci de nous indiquer votre présence en envoyant un 
mail à enfance@lacanau.fr  

mailto:enfance@lacanau.fr
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- Les brèves canaulaises - 

La Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets aura lieu 

du 22 au 28 novembre 2021  

L’écologie est au cœur de nos 

préoccupations et nous souhaitons 

sensibiliser les enfants à la réduction des 

déchets. Lors de cette semaine de 

nombreuses activités ludiques et de 

découverte se verront proposées aux 

enfants des écoles et de l’accueil de 

loisirs de Lacanau, en association avec 

différents partenaires.  

Nous en profitons pour les remercier 

pour leur mobilisation. 

 

 

• Des ateliers et vidéos de sensibilisation 

avec PROJECT RESCUE OCEAN 

• Collecte des déchets le long de la plage 

du port de Lacanau Ville avec des ânes  

• Des activités sur le thème de l’eau avec 

la WATER FAMILY  

• La création d’œuvres collectives avec 

les artistes de l’ACL : Marie Pigeon et 

Cyrille Geoffroy 

• La confection d’étuis en tissu pour les 

couverts avec la SAVONNERIE  

• De nombreuses activités organisées 

par l’équipe d’animation : contes 

participatifs, création de tawashis, de 

fresques sur le climat, pesée des 

déchets dans les restaurants scolaires… 

• Une visite de l’étang de Cousseau avec 

la SEPANSO et l’ONF organisée par le 

PNR. 

• Une découverte des insectes, focus sur 

la cigale, aves FOURMIDABLES. 

  

 

 

Les animations proposées : 

• Des animations dans les classes et la 

visite du centre d’enfouissement 

des déchets de Naujac, proposées 

par le SMICOTOM 

• Visite de la station d’épuration avec 

SUEZ 
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1. Enquête au cœur du Médoc : 

Le mercredi 29 Septembre, le groupe des 

grands a participé à une chasse au trésor, 

organisée par le PNR. L’objectif était de 

récupérer cinq bouts de carte afin de 

reconstituer le Médoc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

- Projet cycle découverte : la mosaïque 

médocaine - 

 

« Des mattes (marais) du Nord Médoc aux landes 

médocaines, de la façade atlantique aux rives de 

l’estuaire, les unités paysagères deviennent un 

support incroyable pour partir à la rencontre des 

richesses du territoire. » 

Plusieurs temps forts seront organisés tout au 

long de l’année avec des journées de visite afin 

de partir à l’aventure et explorer le territoire. 

médocain.  

 

2. Les vignes : 

Mercredi 13 octobre : nous sommes allés visiter le 

château Lamothe-Bergeron et le château d’Arsac. 

Nous avons eu la chance de déguster du jus de raisin 

et de découvrir des œuvres d’arts ! Nous avons eu un 

pied de vigne chacun.  

Et le mercredi 29 septembre, pendant la période des 

vendanges, nous avons visité le château Gruaud 

Larose. 

Ce projet développé par 

l’équipe d’animation et le PNR 

vise à faire découvrir le 

territoire et la diversité des 

paysages médocains aux 

enfants de 6 à 12 ans à l’ALSH : 

 

3. L’estuaire : 

Lundi 25 octobre : nous sommes allés visiter le phare de Cordouan. 

Nous avons pris la vedette « la Bohème » qui nous a déposé au pied 

du phare. Nous avons monté 301 marches et pique-niqué sur place. 
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- Le harcèlement, c’est quoi ? - 

La dynamique du harcèlement : 

« Le harcèlement entre pairs en milieu scolaire 
et extrascolaire se différencie des autres 
formes de harcèlement par le fait qu’il est 
presque toujours un phénomène de groupe : 

• Le harceleur a besoin de témoins, de 
rieurs, de spectateurs ; 

• Nuire et faire mal n’a d’intérêt que dans 
le regard des autres ; 

• Les pairs peuvent être : des supporters 
(qui assistent le harceleur dans ses 
actes), des outsiders (qui ne disent rien) 
ou de défenseurs (qui s’interposent 
et/ou prennent en charge la victime). » 

Source : Le journal de l’animation n°222 

« Le harcèlement évoluera de façon différente 
selon la réaction que les témoins adopteront : s’il 
trouve beaucoup d’élèves pour rire et se moquer 
de la victime, le harcèlement se renforcera ; si les 
témoins cessent de rire, il s’atténuera ; »  

Source : http://www.marionlamaintendue.com  

 

« Le harcèlement se définit comme « une 
violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique ». Cette violence 
se retrouve aussi au sein de l’école.  

Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à 
l’encontre d’une victime qui ne peut se 
défendre. 

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, 
bousculé ou reçoit des messages injurieux à 
répétition, on parle donc de harcèlement. »  

Source : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

 

http://www.marionlamaintendue.com/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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- Harcèlement : des solutions - 
 

Le 3020 
« Non au harcèlement » est un numéro 

gratuit et anonyme, ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 

18h. Il est au service des enfants, de leurs 

familles et des professionnels en contact 

avec des situations de harcèlement.  

 
 

 

 

  

Le 3018    

Le numéro vert « net écoute » est spécialisé 

dans le cyberharcèlement et s’adresse en 

particulier aux victimes de violences 

numériques. Il est ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 20h mais aussi sur 3018.fr par tchat 

en direct, via Messenger et WhatsApp. 

 

Le 119 

Un numéro EUROPEEN gratuit et 

confidentiel ouvert aux enfants en situation 

de risque et de danger pour eux-mêmes ou 

une autre personne qu’ils connaissent.  Il 

est joignable à tout moment, 24h sur 24h et 

7 jours sur 7. De plus, les appels au 119 

n’apparaissent sur aucun relevé ni sur les 

factures détaillées.   

 

 

 

Les solutions pour lutter contre le 
harcèlement : 

 

Les enfants peuvent prévenir le 

harcèlement : 

- - En apprenant à connaitre et gérer leurs 

émotions. 

- - En développant leur empathie. C’est la 

disposition à ressentir ce que l’autre ressent 

sans s’y confondre. 

- - En développant la solidarité, l’acceptation la 

différence, l’implication dans les moyens de 

lutte et la gestion des conflits. 

Afin de transmettre ces valeurs, les équipes 

pédagogiques essayent d’apprendre aux 

enfants à « Bien vivre ensemble » à travers la 

bienveillance, les encouragements, la veille de 

l’apport d’un cadre rassurant, où on se sent en 

sécurité et l’exemplarité. Les adultes sont 

attentifs aux signaux. 
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- Des actions initiées par les parents - 

C’est quoi le banc de 
l’amitié ?  

« Et bien c’est un banc que 
l’on place à un endroit 
stratégique de la cour et 
lorsqu’un enfant ne trouve 
pas d’ami pour jouer avec 
lui ou est triste, il va 
s’asseoir sur ce banc.  

Les autres enfants savent 
alors qu’il a besoin d’aide et 
celui ou ceux qui le 
souhaitent viennent la lui 
offrir. »  

 

« Il y a un élève de CM2, appelé Marli, il était nouveau. 
Aujourd’hui à l’heure où je vous parle il est en 6ème au 
collège de Lacanau. Il nous a offert un banc. Oui, oui, un 
banc !!! Mais un banc spécial, il vient d’Angleterre. Il est 
connu parce que quand les enfants viennent s’asseoir sur 
le banc, ça leur permet de rencontrer des personnes. » 
(Alexandre, CM2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le Banc de Marli Satchell est unique en son genre. 
Quand on est tout seul et quand on n’a pas d’ami on 
s’assoit sur ce banc et quelqu’un vient avec toi pour te 
réconforter et te demander si tu veux jouer avec moi. 
C’est pour ça que ce banc est unique en son genre. » 
(Hugo, CM2) 

 

 

 

Ce banc nous a été offert par la famille Satchell et nous les remercions de cette 
belle initiative qui contribue à favoriser l’attention à l’autre et l’entraide. 

 

Le banc de l’amitié ! 
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Le harcèlement scolaire :  

« Le harcèlement scolaire est 
un vilain défaut. Il peut être 

dangereux si on ne se défend 
pas ou si on n’en a pas idée de 

ce que c’est. 
Ex : quelqu’un qui harcèle la 
personne juste parce qu’elle 
est jalouse, même si on est 

jaloux ce n’est pas une raison 
de harceler quelqu’un. » 

- Le mot de Clara - 

« Ce n’est pas parce que 
quelqu’un a des problèmes de 
compréhension qu’on doit la 

harceler. Je trouve que 
harceler c’est quelque chose de 

terrible et moche. C’est 
dangereux le harcèlement et il 

existe aussi le 
cyberharcèlement c’est la 

même chose que le 
harcèlement mais c’est sur les 
réseaux sociaux (Instagram, 

Tik-Tok, Twitter, Facebook et 
parfois même YouTube) même 
si on ne s’en rend pas compte 

les réseaux peuvent nous 
mettre en danger. » 

« Ce qu’il faut faire contre le 
harcèlement :  

Cela est important c’est dur mais il 
faut en parler : 
- aux parents ; 

- aux gens qu’on connaît bien et à 
qui on peut parler ; 

- à notre maître ou professeur ; 
- aux pions ou animatrices. » 

« Je connais plusieurs 
personnes et même moi qui ont 
connu le harcèlement. Le mieux 

c’est que le harcèlement et le 
cyberharcèlement disparaissent 
en les remplaçant par des mots 
gentils ! Et ce n’est pas parce 

qu’une personne est différente 
qu’on n’a pas le droit d’être ami 

avec elle. » 
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- Les jeux pédagogiques autour du 

harcèlement   - 

Pour mieux comprendre le 
mécanisme du harcèlement 
entre pairs, nous avons 
demandé aux enfants de se 
mettre en scène tout en 
participant à un jeu de rôle. 
Le but était de réaliser des 
saynètes représentant des 
situations de harcèlement.  

Une partie des enfants ont 
joué et les autres étaient 
observateurs.  

A la fin de la scène les 
observateurs ont exprimé 
leurs ressentis tout en 
proposant des solutions.    

 

En montrant l’importance du rôle du témoin à travers un 
jeu de rôle, il est possible non seulement, d’investir les 
enfants d’une mission (celle de faire attention aux 
camarades qui les entourent) mais aussi de leur faire vivre 
les émotions ressenties quand on est humilié, isolé, harcelé. 

 

 

 

Mercredi 15 septembre on a 
joué à un jeu de cartes qui 
s’appelle « stop au harcèlement 
scolaire ». Avec les cartes 
orange, on devait répondre à des 
questions de connaissance.  

Les cartes vertes étaient des              
« vrai ou faux ? ». On devait dire 
si la phrase était vraie ou fausse. 
Les cartes bleues étaient des 
cartes d’action ».  
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Après avoir parlé du thème du harcèlement scolaire, les animatrices nous ont 
demandé de laisser libre cours à notre imagination en réalisant des dessins sur 
le sujet. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Inaya (10 ans) 

 

- Le coin des artistes - 

Andy (11 ans) 
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     (Lya, 10 ans)  

          (Billie 10 ans) 
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Theo (CM2) 
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- Opération Intergénérationnelle - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

OPERATION GALETS 

Vous avez peut-être déjà croisé au cours de 
l’une de vos balades de jolis galets peints. Ils 
sont souvent cachés soit en ville soit dans la 
nature. 

Hé bien nous, ça nous a donné une idée : et 
si cette fois on faisait des galets pour les 
résidents de l’EHPAD !!! Ce serait un bon 
moyen de garder le contact tout en 
respectant les mesures sanitaires. 

Aussitôt dit, aussitôt fait !!!  

OPERATION COURRIER DU  
 

Suite à l’envoi de nos courriers, les résidents de 
l’EHPAD nous ont envoyé cette jolie photo pour 
nous remercier ! 
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- Jeux - 
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- Solutions des précédents jeux - 

Avez-vous trouvé les 7 différences ? 

 

1 - Le contraire de différent 

2 - Accepter quelque chose  

3 - Quelqu’un qui est intégré 

4 - Problème qui change le cours de la vie  

5 - Deux choses de même valeur  
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1)                                                                               2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)                                                                                          4)  

 

 

 

 

 

 

 

5)   6) 

 

 

 

 

 

 

  

IL EST L’HEURE DE VOTER POUR LE LOGO DE NOTRE GAZETTE 

Envoyez-nous vos votes par mail à l’adresse suivante : 

enfance@lacanau.fr  

- A vous de voter - 
 

mailto:enfance@lacanau.fr
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- La chronique de nos animateurs - 

Vivre ensemble avec nos différences 

Lors du dernier numéro du mois de juin nous avons abordé le thème de la différence. Mais 
pourquoi parler de différence avec les enfants nous diriez-vous, quel est le but ?  
 
L’idée est de favoriser « le vivre ensemble » et la tolérance au sein de nos structures en 
sensibilisant les enfants au fait que nous sommes tous différents et à l’acceptation de ces 
différences. En effet, nous sommes convaincus que l’intolérance a souvent pour causes 
l’ignorance et la peur : peur de l'inconnu, de l'Autre, du Handicap, des autres cultures. 
 
Enseigner aux enfants la tolérance, les sensibiliser à des modes de vie différents des leurs est au 
cœur de nos préoccupations et de nos projets pédagogiques. Les activités que nous proposons 
deviennent alors un support au travers desquelles nous transmettons des valeurs, l’apprentissage 
de la citoyenneté et du bien vivre ensemble. Elles encouragent également les enfants à se 
montrer ouverts, curieux et réceptifs. Ces notions sont travaillées de manière ludique en passant 
par : 

- Les jeux collectifs et coopératifs  
- Les activités culturelles qui permettent de développer l’esprit critique et créatif et libérer 

l’expression 
- Les activités sportives pour développer l’esprit d’équipe  
- Les clubs organisés durant les interclasses permettent de développer le suivi de projets 

sur le moyen terme en favorisant l’engagement des enfants pour un cycle d’activité. 
 

! Acceptons nos différences elles sont nos forces ! 

 

Le mardi 16 novembre aura lieux la journée mondiale de la tolérance. Une occasion de 
s’informer et de réfléchir : car la différence, les différences sont une richesse et non un danger. 
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Cette gazette, pour vous dire, 

Que dans notre centre de loisirs, 
Nous faisons tout ce que nous pouvons, 

Pour être bienveillants et à l’écoute de vos 

enfants. 

En les rassurant, en dialoguant mais surtout en 

rigolant. 

Alors si vous avez des choses à nous dire, 

n’hésitez pas à venir. 

Promis nous saurons vous accueillir avec le sourire ! 
 

 

L’équipe d’animation. 

 

- Le mot de la fin - 
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