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Attention, certains mots peuvent heurter la sensibilité 
orthographique.  

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

  
 

 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite une 

excellente année 2022 

Les dates à retenir 
 

• La Grande lessive aura lieu le 24 mars. 
 

• Les journées mondiales « zéro discrimination » et du 
compliment auront lieu le 1er Mars. 

 
• Le 8 mars aura lieu la journée internationale des droits des 

femmes.  
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- Le volet parentalité - 

 
Ces activités partagées (enfants/parents) ont comme objectifs de : 

➢ Donner une vision des activités proposées à la Husclade  

➢ Favoriser des moments de relations privilégiées enfants/parents 

➢ Permettre de nouveaux modes de relation à partir d’activité d’éveil 

➢ Favoriser des interactions positives en dehors de situations conflictuelles, qui 

peuvent exister dans la vie quotidienne 

 

Un Workshop c’est quoi ? 
 

Pour les amoureux de la langue française, le mot workshop peut se traduire par « atelier 
collaboratif ». Une variante de la réunion de groupe, à la différence près que tout le monde 
participe. Cet atelier a pour objectif d'apporter aux familles et aux enfants un temps de 
rencontre et d'échange neutre et non-jugeant afin de pouvoir partager nos expériences et 
nos questionnements.   

 

 

 

Chers parents, 

Dans le cadre de notre nouveau projet axé sur le soutien 
à la parentalité nous sommes heureux de vous inviter au 
« Work Shop » des émotions : 
 

Le mercredi 23 février de 17h30 à 18h30 à la 
Husclade 

 
Nous vous attendons nombreux pour partager un 
moment convivial autour de différentes activités sur le 
thème des émotions.  
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Spécial 
Environnement  

- Les Brèves canaulaises - 

 
Retour sur la Semaine 

Européenne de Réduction des 

Déchets  

Du 22 au 28 novembre 2021, a eu lieu 
la SERD. Les enfants des écoles de la 

ville et de l’océan et du centre de 
loisirs ont pu participer à de 

nombreuses activités. Voici une 
rétrospective : 

Confection de 
fresque à l’école : 
 
Nous avons créé 
des fresques 
représentant des 
animaux marins à 
l’aide de déchets 
que nous avons 
récupérés puis 
découpés.   
Malheureusement de plus en plus d’animaux marins 
sont victimes de nos déchets dans l’océan !  

Confection de tawashi à 
l’école: 
 
Le tawashi est une 
éponge zéro déchet qu'on 
fabrique avec du tissu de 
récupération.  
 On s'en sert pour faire la vaisselle ou laver la table, pour 

décrasser la voiture… Les éponges ont un impact 
écologique assez lourd, en particulier celles à base de 
résine synthétique. 
 

Avec nos copains 
les ânes nous 
avons ramassé 
tous les déchets 
du port de 
Lacanau ville. 
Nous avons 
même pu faire 
une séance 
câline ! 

Ramassage de déchet avec les classes 
de maternelles des écoles : 
 

L’histoire d’Albert le cerf et Juliette de la Famille 
CONSOMMETOUT, qui partent en pique-nique. Juliette ne 
fait pas attention à sa consommation alors qu’Albert protège 
son environnement. Ce dernier va alors apprendre à Juliette les 
bons gestes pour éviter le gaspillage.  

Création d’un conte 
pour les enfants : 
 
Les animatrices ont créé 
un conte sur le thème de 
l’environnement qu’elles 
sont venues nous jouer. 
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  Eve Vignes, la Sorcière 
malicieuse de la 
Savonnerie Malicieuse 
de Lacanau, nous a 
confectionné et offert 
300 étuis à couverts 
pour les enfants du CE1 
au CM2, afin que nous 
puissions partir en 
pique-nique avec des 
couverts durables et 
non jetables. 

L’association Project 
Rescue Ocean, ayant 
pour but de 
sensibiliser le jeune 
public sur l’état de 
l’environnement, des 
mers et des océans est 
intervenue dans les  

classes de la grande section au CE1 avec 
des outils pédagogiques adaptés. 
Chaque enfant a reçu un diplôme de 
sauveteur des océans. 

La station 
d’épuration : 
 
Les classes de 
CM1/CM2 ont 
visité l’usine de 
traitement des 
eaux usées de 
Lacanau.  
 À cette occasion, nous avons pu participer à un 

atelier de dégustation de l’eau autour du Bar à Eau.   

Water Family, est 
une association  

et la protection de l’eau. Les intervenants 
sont venus nous proposer des animations 
(du CE1 au CM2), afin de nous sensibiliser.  

d’Education à 
l’environnement 

Un docteur en biologie est venu à la 
Husclade, un mercredi, nous faire 
découvrir le projet « Fourmidables ». 
 

Elle est venue au centre de loisirs, 
pour nous faire un focus sur la cigale, 
insecte avec lequel nous vivons 
toute l’année à la Husclade.  
Nous avons pu notamment :  
voir à travers les yeux d’un insecte, 
grâce à des lunettes spéciales ; 
découvrir par le toucher, les yeux  

bandés, certains insectes ; avons imités le bruit et le 
déplacement des insectes etc. 

Ce projet a pour but de faire découvrir le monde des insectes, faire 
comprendre leur rôle au sein des écosystèmes pour saisir l’importance 
du changement.  
 

Le SMICOTM nous a 
prêté des malles 
d’activités pédagogiques 
sur la réduction des 
déchets au quotidien, 
que nous avons installées 
dans les coins de 
récréation pour 
sensibiliser les enfants. 
De plus, les enfants des 
classes de CE1/CE2 ont 
pu visiter le centre de 
stockage des déchets de 
Naujac. 
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Le 24 novembre, malgré le froid et le temps maussade 
nous sommes partis en randonnée sur les chemins de 
l’étang du Cousseau.  Nous avons eu la chance d’être 
accompagnés par Mathilde de la SEPANSO, qui nous a 
fait découvrir la faune et la flore du Parc. Nous avons 
même pu partir à la recherche des animaux présents 
dans la forêt à l’aide d’un carnet d’identification 
d’empreintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Projet Cycle découverte – Suite - 

La mosaïque médocaine  

 

 

« Des mattes 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. » 

Six temps fort seront organisés tout au long de 

l’année avec des journées de visite afin de 

partir à l’aventure et explorer le territoire 

médocain. En novembre, le quatrième temps 

fort a été programmé. 

Comme présenté dans le numéro 

précédent, 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 à12 ans : 

 

En deuxième partie de 
journée nous sommes allés à 
la plage du Lyon et Benjamin 
de l’ONF nous a expliqué la 
faune et la flore présentes 
sur les dunes. 
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- Les émotions, c’est quoi ? - 

 En effet, l’incapacité des enfants à identifier et à 
exprimer leurs émotions se reflète souvent dans 
leur comportement. Selon les recherches, les 
crises de colère et les comportements agressifs 
sont souvent liés à des émotions mal gérées ou 
réprimées.   
On vous l’accorde les émotions c’est compliqué, 
alors on va essayer de simplifier tout ça : 
 

 
Une émotion c’est un peu comme quelqu’un qui tape à ta porte et qui va cogner jusqu’à ce que tu 
ouvres. Si tu n’ouvres pas, il va y en avoir une deuxième puis une troisième et au bout d’un moment 
il va y avoir la queue devant ta porte et ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. 
En fait, c’est ton cerveau qui te parle. Hé oui, ton cerveau te parle mais tu ne comprends pas 
vraiment ce qu’il te dit.  Et quand on ne comprend pas ses émotions, et bien on ne comprend pas 
notre cerveau. 
Pour faire simple, il y a quatre émotions principales : 

• La peur 
• La colère  
• La joie 
• La tristesse 

Et quand une de ces émotions se manifeste ce qu’elle veut, c’est te pousser à faire quelque chose. 
L’émotion c’est ton cerveau qui te dit « REAGIS ».  
En fait, une émotion c’est une information que ton cerveau t’envoie. Par exemple, la peur ne te dit 
pas « HAAAAAAAAA au secours » mais elle te dit : « voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis 
pas ».  Cela dit : seulement 8% des peurs sont fondées sur une menace concrète, tout le reste c’est 
dans notre tête…. 
Donc en gros ces 3 signaux (la peur, la tristesse et la colère) qui nous disent tous la même chose : 
fais une action pour revenir à ton émotion de base : la joie.  
C’est la seule émotion, que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Et ce que vous ne 
savez peut-être pas, c’est que c’est le sourire qui est à l’origine de la joie et non pas le contraire.  
Parce que quand tu souris même si tu te forces, tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui 
te provoquent un sentiment de bonheur.  
Donner une valeur morale à une émotion n’a pas vraiment de sens, car une émotion est une 
fonction. On peut, par contre, parler d’émotion agréable ou désagréable. 
L’émotion est un signal qui dure quelques secondes, et le sentiment c’est le temps que tu 
accordes à ce signal. Donc au final, le bonheur c’est le temps que tu accordes à la joie.  
 
 

Les émotions, mais qu’est-ce que c’est et 
comment les expliquer ? 
Elles nous rendent vivants mais nous 
perturbent, il faut les contrôler et en même 
temps les exprimer. Imaginez comment 
seraient nos vies sans émotions, sans 
tristesse, sans joie, sans colère et sans 
surprise. Nos vies seraient ternes et bien 
monotones, n’est-ce pas ? 
 
Emotion vient du latin « e movere » qui 
signifie « ébranler », « mettre en mouvement 
». Il y a donc l’idée d’aller vers l’extérieur. Ne 
dit-on pas lorsqu’un enfant a un gros chagrin 
ou est en colère : « il faut que ça sorte ». Alors 
oui, c’est bien d’exprimer ses émotions mais 
faut-il encore les exprimer de manière 
adaptée. 
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- Les émotions vécues et expliquées 

par les enfants - 
 

JOIE 
« La joie pour moi 
c’est être heureux 

dans sa vie ! 
Aussi aimer faire ce 
qu’on aime comme 

boulot : 
Comme footballer -

architecte. » 
 

Hugo, CM2 
 

 

  

Les émotions de toute la vie 
 

« Il y a l’émotion de la colère, elle 
exprime qu’on peut aussi être un 

peu énervé. 
Il y a aussi l’émotion de la joie elle 

exprime que de temps en temps on 
peut aussi être très content(e). 

 
 Il y a l’émotion amoureux(se) elle 

exprime qu’une personne nous 
plaise. 

 
 Aussi il y a l’émotion de la peur elle 

exprime que quand vous êtes 
tout(e) seul dans votre chambre et 

vous croyez qu’il y a quelqu’un dans 
votre chambre. » 

 
Billie, CM1 

 

« Amour : pour moi l’amour c’est un sentiment au fond du 
cœur. Moi, quand ça arrive je fais confiance à mon cœur. 
Je connais quelqu’un qui n’ose pas écouter son cœur 
maintenant c’est trop tard. 

Tristesse :la tristesse pour moi c’est ce que je ressens 
quand je ne me sens pas très bien quand je suis tout seul, 
quand personne ne veut jouer avec moi 

Dégout : pour moi le dégout c’est quand tu manges 
quelque chose que tu n’aimes pas ou que tu as mal à la tête 
ou au ventre. 

Colère : pour moi la colère c’est quand quelqu’un 
m’énerve. » 

Tom.L. et Gabin.L CM1 

 

« Je suis surexcitée quand je sais 
que je vais dormir chez une 
copine. » 
   Haley, CM1 

« Je suis en colère quand mon 
frère m’énerve. » 

  Mathilda, CM1 

 

  

« Les émotions, on les utilise tous 
les jours. C’est impossible de ne 

pas les utiliser. »  
 Clara, CM2 

« Je suis triste quand je suis toute 
seule à l’école. » 

  Juliette, CM2 
 

« Je ressens de la joie quand je 
nage et aussi parce que je vais 
bientôt avoir un chien. » 

  Anouck, CM1 
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- Nos reporters sans frontière - 

 
 

Les Emotions 
 

« Les émotions nous entourent on les ressent à chaque moment que tu 
sois triste (la tristesse), joyeux (la joie), en colère (la colère) ou dégouté 
(le dégout) tu auras toujours une émotion à tes trousses. » 

 

Interview : « pour toi, c’est quoi les émotions ? » 

 

Allison : « C’est ce que ressent notre corps, notre tête, ce que l’on a 
besoin d’exprimer. » 

 

Camille : « C’est des choses qu’on exprime et qu’on ressent. » 

 

Armelle : « C’est ce qu’on ressent quand on est en colère, quand on est 
triste, c’est quand le corps réagit. » 
 

Celes et Esteban, CM2 

 

 

 

LES EMOTIONS 
 

« Hier, j’ai eu plein d’émotions, je vais vous raconter ma journée émotionnelle. 
Je jouais avec ma copine dans la récré, on est rentré dans la classe puis quand 
on est ressorti, tout s’est passé vite. 
Mon amie était partie jouer avec un autre groupe de filles, j’étais triste mais 
décidée à la récupérer même si j’étais vraiment en colère contre elle. 
Quand je suis venue lui parler elle m’a ignorée, j’étais dégoutée, en colère et très 
triste. 
A la dernière récré, elle est revenue me voir et je l’ai aussi ignorée. 
Elle me disait que ce n’était pas elle qui lui avait dit de m’ignorer.  
Je l’ai pardonnée. 
Et on à continué notre vie émotionnelle heureuse. »   Camille, CM1 
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Nos colères  
 
« Moi, Lucie, je crie dans mon oreiller. » 
« Moi, Lise, je lis un livre. » 
« Et vous ?? » 
« Moi, Tom, j’essaie de casser quelque 
chose. » 
« Moi, Noémie, je crie sur mon frère. » 
« Moi, Billie, je prends une douche froide. »  
« Moi, Alexandre, je tape dans une porte. » 
« Moi, Maelia, je m’arrache mon pyjama. » 
« Moi, Réjane, je ronchonne. » 
« Moi, Romane, je déchire du papier. » 
« Moi, Hilo, je parle dans le vide. » 
 
     Lise, CM2 

Les émotions 
 

« La joie : la joie représente le fait d’être content, d’être 
joyeux et d’être gentil avec ses proches. 
 
La tristesse : quand tu es triste, souvent tu peux pleurer, 
des fois tu peux juste être triste au fond de toi et te sentir 
mal. 
 
La colère : quand tu es en colère tu peux parfois en 
vouloir à quelqu’un ou à toi-même. 
 
La peur : c’est quand quel qu’un te fait peur pour rigoler 
par exemple tu peux sur sauter et ressentir de la peur en 
toi. 
 
L’amour : quand tu ressens de l’amour en toi tu peux avoir 
plusieurs réactions. Tu peux avoir des papillons dans le 
ventre ou la boule au ventre. » 

        

      Romane, CM2 
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- Nos émotions en expressions- 

 

Être aux anges, voir la vie en rose, 
avoir le cœur gros, être de 
mauvais poil, s'ennuyer comme un 
rat mort, avoir la chair de poule… 
La langue française regorge 
d'expressions pour parler de nos 
émotions. Les voici, mises en 
images, par les enfants de la 
Husclade à l’aide du livre « Mes 
émotions en expressions » d'Alain 
Rey et Danièle Morvan. 

 

 

Celes, CM2 

Juliette, CM1 
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Anouck, CM1 

Mathilda, CM1 

Haley, CM1 

Juliette, CM1 
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Après avoir parlé des émotions, les animatrices nous ont demandé de laisser 
libre cours à notre imagination en réalisant des dessins sur le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

- Le coin des artistes - 

 

 

 

Océane, 7ans 

Lucie, CM2 
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Nina R, CE2 

Alexandre, CM2 
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Inaya, CM2 

Noémie, CM2 
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- Le message de prévention des animateurs - 

Circuler à vélo en toute sécurité 
 

 
En observant l’arrivée des 
enfants le matin et les voyant  
partir le soir. Nous nous 
sommes dit qu’il était bien de 
faire un petit point sécurité à 
vélo. 
 
Il est important qu’ils 
connaissent toutes les règles 
nécessaires à leur sécurité et 
celle des autres. 

QUELS ÉQUIPEMENTS ? 
 
Certains équipements sont obligatoires, d’autres fortement conseillés. 
Par exemple, n’oubliez pas de munir votre enfant d’un casque, et de le 
rendre visible : équipez-le d’un gilet de haute visibilité, surtout par 
temps de pluie (son port est d’ailleurs obligatoire hors agglomération 
de nuit comme de jour en cas de mauvaise visibilité). 
 

SAVOIR FAIRE DU VÉLO, C’EST : 

- démarrer sans zigzaguer ; 
- rouler droit même à vitesse lente ; 
- suivre une trajectoire déterminée en virage ; 
- ralentir et freiner correctement (sans mettre les 
pieds au sol) pour s’arrêter à un endroit précis ; 
- conserver une trajectoire rectiligne en tendant le 
bras ou en regardant vers l’arrière ; 
- prévoir et maintenir une distance de sécurité. 

 

À SAVOIR 

Depuis le 22 mars 2017, les 
enfants de moins de 12 ans 
(conducteur ou passager) ont 
l’obligation de porter un casque 
homologué et attaché pour 
circuler à vélo. 
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  QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER ? 
 
Circuler nécessite de respecter les règles de la circulation routière : 

- Rouler à droite 
- S’arrêter aux feux à droite derrière les voitures 
- Respecter le code de la route, ne pas prendre de sens interdit, rouler sur les pistes 

cyclable etc…  
 

Quand on circule à plusieurs : 
On roule les uns derrières les autres. 
Le plus lent devant et le plus expérimenté en dernier. 

 
Jusqu’à l’âge de 8 ans, votre enfant est autorisé pour sa sécurité à rouler au pas sur les 
trottoirs (sauf avis contraire du Maire). 
 
À partir de 8 ans : démarrez progressivement l’apprentissage de la circulation sur la 
chaussée.  
Ne laissez pas votre enfant circuler seul avant 10 ans, voire 12 ans si c’est en ville ou sur 
des voies fréquentées. Un jeune cycliste a du mal à faire face à une circulation complexe et 
à prendre rapidement les décisions qui s’imposent. 

 



18 
La Gazette des enfants canaulais – Numéro 3 – Février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A vos réponses !  
Petit quizz pour rester informé 

Les réponses vous seront 
données dans le prochain 

numéro. 
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- Le grand loto - 

Mercredi 17 novembre nous sommes allés 
planter des bulbes de fleur à l’EHPAD avec 

les résidents.  Il faudra attendre le printemps 
pour découvrir le résultat. 

Le volet intergénérationnel  
 

Pendant les vacances d’Octobre-Novembre, nous avons participé à un loto avec les séniors. 
Nous avons fabriqué de nombreux lots. 

L’ambiance était à son maximum et nous avons crié « touille, touille, touille » à Bérangère pour que la chance soit 
avec nous. 

D’ailleurs, nous en profitons pour remercier Bérengère, Alexandra et Laetitia pour l’organisation de ce loto. 

- Opération plantation - 
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-Solutions des jeux précédents - 

 - Les mots mêlés d’Alexandre - 

 

 

 

- Opération carte de fin d’année-  
 

Nous avons fabriqué et écrit des 
cartes de Noël pour les résidents 

de l’EHPAD 
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- Les mots mêlés de la Husclade - 

 

 

 

- Jeux - 
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- La chronique de nos animateurs - 

 
Nom : VOLTOLINI 

Prénom : Réjane 

Âge : Secret 

 

Chers parents, 
 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais, Réjane, éducatrice spécialisée de 
formation, est la principale actrice de cette gazette que vous attendez 
impatiemment tous les trimestres.  
Pourquoi nous vous la présentons aujourd’hui ? Tout simplement car nous 
aimerions la remercier pour tout l’investissement qu’elle a mis dans son travail 
avec nous, pour toutes les connaissances qu’elle a pu nous transmettre sur le 
monde de l’éducation spécialisée, de toutes les activités qu’elle a su proposer aux 
enfants, et enfin, pour toute l’énergie qu’elle a mis dans ce projet « gazette » et 
l’élaboration des premiers numéros. La remercier aussi de nous avoir fait partager 
son authenticité, ses « ronchonnements »       et surtout sa joie de vivre. 

Réjane va passer le relais aux autres membres de l’équipe pour les futurs 
numéros (ne vous inquiétez pas, nous tâcherons de faire tout aussi bien), car elle 
va partir pour de nouveaux horizons. 

Nous la laissons partir, avec regrets, mais nous lui souhaitons beaucoup de 
bonheur et de réussite dans ses nouveaux projets.  
 

REJI, DANKE & TCHUSS  
 

PS 1 : Réji, si tu as besoin de « fourrettes » pour ton nouveau job ou que tu as 
besoin de « remettre l’église au milieu du village », on « s’dit quoi » !  

(Traduction : Réjane, si tu as besoin de pochettes transparentes ou de remettre 
les points sur les I, on s’appelle !) 

PS 2 : Pour que vous, lecteurs, vous compreniez le PS1, il faut savoir que Réjane 
a des origines suisses. Elle a tout un vocabulaire spécifique pour dire beaucoup 
de choses pour lesquelles nous n’avons pas de nom. En réalité, c’est bien 
pratique ! Au risque d’adopter le mot « fourrette ». Mais elle a aussi tout un tas 
d’expressions qui nous font rire tous les jours, pas sûr qu’on les retienne toutes, 
mais on les aime beaucoup      . 
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Cette gazette, pour vous dire, 

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

Pour être à l’écoute des émotions. 

Que ce soit dans la joie ou le tracas,  

Dans l’amour ou dans l’humour, 

Dans la peur ou la stupeur,   

 Ce sera toujours avec le cœur !  

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation. 

 

- Le mot de la fin - 
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À bientôt, pour le prochain numéro … 


