
du 2 au 20 décembre 2019

une action élaborée dans le cadre du PEDT
(Projet Educatif Territorial)

Coordination PEDT
tél - 05 61 35 08 27

coordination.pedt-c3g@lecgs.org

loisirs éducation & citoyenneté grand sud
7 rue paul mesplé - 31100 toulouse

tél - 05 62 87 43 43  / fax - 05 62 87 43 44
www.loisireduc.org

Pour la troisième année consécutive, du 2 au 20 décembre, dans le cadre du PEdT, la communauté éducative de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou se mobilise pour promouvoir la Fraternité : professionnels de l'animation, 

enseignants, parents d'élèves, élus locaux, associations, …

Depuis près de 10 ans, notre collectivité  œuvre en faveur de l'éducation des citoyens de demain. Cet engagement ne saurait 
faire l'économie de la promotion des  valeurs de la république. 

Promouvoir ce qui nous rassemble, apprendre à connaître et à reconnaître l'autre au delà des cultures, des diPromouvoir ce qui nous rassemble, apprendre à connaître et à reconnaître l'autre au delà des cultures, des différences, des 
compétences,  apprendre à se faire confiance, renforcer les liens sociaux, développer l’empathie… Les nombreuses collectes 
organisées sont autant d'occasion pour travailler avec les enfants et les jeunes sur la compréhension des besoins des autres 

au delà de nos différences. Elles  permettent aux enfants de se décentrer et participent au renforcement 
du sentiment de fraternité.

Dans ce programme vous trouverez les nombreuses actions qui sont proposées dans les communes pour les familles, pour Dans ce programme vous trouverez les nombreuses actions qui sont proposées dans les communes pour les familles, pour 
favoriser la convivialité, les échanges, permettre aux enfants et aux  jeunes de se décentrer de leurs propres émotions et 

comprendre celles des autres pour contribuer à la construction de relations fraternelles.

Le mot du président :

Flash coder pour 
accéder à des 
documentations et 
petits jeux sur le 

thème de la Fraternité 
et de la Liberté



Fresque participative sur le thème de la 
liberté ; acrostiches; débat avec les 
enfants sur la liberté; projet vidéo

13 décembre Marché de Noël, les enfants 
réaliseront des objets à vendre, les 
recettes seront reversées à la 
coopérative scolaire
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13 décembre Fabrique de Noël, les enfants 
réaliseront des objets à vendre,
les recettes seront reversées
aux coopératives scolaires

Cartes de vœux aux aînés

Collecte de jouets en faveur
du Secours Populaire; collecte de produitsdu Secours Populaire; collecte de produits
d’hygiène en faveur du Camion Douche

ALAE démocratique durant toute
la semaine de la laïcité. un vote = une voix

Collecte de jouets pour le Secours Populaire

Gratiféria de jouets
Récolte du 14 au 27 novembre
Ouverture de la gratuité des livres
et jouets du 28 au 6 décembreet jouets du 28 au 6 décembre

13 décembre spectacle de chants
et exposition

goûter de Noël parents/enfants du 20 décembre

Intervenant hôpital sourire

Collecte alimentaire

Troc de jeux, jouets et livres
entre enfants

Expositions de dessins sur le thème :
Sapin du monde

Ecole maternelle :
collecte de jouets en partenariat

avec l'ALAE

LEP l'oustal :
tandem solidaire en partenariat avec le CCFD,

goûter insolent, repas solidaire

Collecte de jouets pour le Père Noël VertCollecte de jouets pour le Père Noël Vert

Mail art sur le thème "Liberté Fraternité"
 

Handicap et ses représentations, parlons
en librement

12 décembre : jardin mandala,
fabrication de cosmétiques, activités autour
de la liberté (création d'une Marianne,
tableau d'expression, web-radio...)

Collecte de produits d'hygiène en faveur
du Camion Douche

Réalisation et vente de créationsRéalisation et vente de créations
arts plastiques sur le marché de noël
au profit de l'association Baobab

Ecriture et enregistrement
d'une chanson

 collecte de produits d’hygiène
en faveur du Camion Douche

collecte de jouets en
faveur du Secours Populaire

farandole de dessins autour
de la liberté d’expression par
tous les enfants de ltous les enfants de l’AlAE

 Art Postal 

Collecte de jouets en faveur
du Secours Populaire

Collecte de produits d'hygiène en faveur
du Camion Douche

Initiation à la langue des signes,
chants, théâtre, fresque de dessins
coopérative, fresque musicale,coopérative, fresque musicale,
acrostiches avec le mot liberté

Confection de cartes de voeux et
distribution pour les Paulhacois

collecte de jouets au profit
du Secours Populaire

 20 décembre Goûter partagé de Noël :
goûter offert par l'Amicale Laïque
de Paulhac et servi au sein de l'écolede Paulhac et servi au sein de l'école
en collaboration avec les aînés

du village

 Collecte de produits d'hygiène pour
le Camion Douche

 Rencontre discussion entre enfants
et anciens du village autour de la vie
quotidienne des  enfants il ya 60 ans


