
SERVICE CIVIQUE 

R.P.I. HOUSSAY ST-SULPICE 

 

 

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.  

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 1  

 faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires 

 aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités 

nouvelles et en assurant des actions de médiation  

Descriptif du projet : En liaison avec les activités scolaires et périscolaires, le service civique aiderait à 

la mise en place de constructions durables sur l'établissement. Mise en place d'actions de recyclage 

(compostage, tri, revalorisation, collecte...). Construction de jeux géants pour la cour et pour les 

activités périscolaires (molki, puissance 4, jenga...) Construction de nids à oiseau, de cabane à 

hérisson, cabane à insectes....  

DESCRIPTIF DE LA MISSION 2  

  accompagner une sortie scolaire 

 assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités 

sportives, artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à 

la remise en état des locaux et du matériel servant directement aux élèves ; accompagner 

l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une activité 

 élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves 

aux journées ou semaines spécifiques (semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, 

semaine de l'engagement), commémorations patriotiques, participation collective à des 

concours et à des « olympiades », comme prévu dans le plan de mobilisation de l'école pour 

les valeurs de la République 

Descriptif du projet : Soutien à des enfants de cycle 2 et 3 qui ont des difficultés d'apprentissage et 

qui ne bénéficient pas d'AVS. En coordination avec l'enseignant, aider les enfants identifiés par les 

enseignants à rester concentrés sur leurs activités, reformuler, mener des activités de lecture à voix 

haute en petit groupe... Proposer, mettre en place et faire vivre des ateliers en autonomie en 

informatique. Action pour tout type d'élève de cycle 2 et 3. Accompagner tout type de sortie. Ecole 

rurale, les activités extérieures nécessitent un encadrement parfois difficile à trouver sur place 

(piscine, cinéma, théâtre, concert....)  

 

CONTACT 

Loïc FAVERAIS – directeur 
T. 02 43 07 75 13 
ecoleprimaire53360@outlook.fr 
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