DESCRIPTIF DES ACTIVITES « ELEMENTAIRE »
DE LA PERIODE
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018
CREATION D'UNE VOITURE A AIR

(LUNDI)

Petites fabrications manuelles que les enfants pourront ramener à la maison.Au
cours de cet atelier les enfants vont fabriquer un ou plusieurs véhicules à air
qu'ils décoreront selon leur envie et leur créativité.

JARDINAGE : (mardi)
Le soleil est encore là on en profite ! Dans cet atelier varié, les enfants vont
commencer à reprendre les Bacs de jardinage situés devant l'école (défricher,
replanter, arroser...). Mais ils vont également décorer d'autres bacs afin
d'agrandir ce petit jardin que nous avons commencé en fin d'année dernière.

ULTIMATE FRISBBEE

(jeudi) tenue de sport exigée

Jeux sportif d'équipe, se pratiquant au DOJO (tenu de sport obligatoire!!!)
1 frisbee, 2 équipes, un jeux d'opposition et de coopération.

Création autour de la laine

(jeudi)

Dans cet atelier manuel, les enfants vont réalisés des pompons en laines avec des
formes et des couleurs variées. Prénoms et lettres en laines.

MEDIATHEQUE :

(lundi)

La passerelle à la médiathèque est reproposée pour cette période,
En effet les enfants qui le souhaite pourront aller se poser au calme à la
médiathèque et lire les livres qu'ils souhaitent.
L'animatrice présente et également Cyrielle responsable de la médiathèque
seront disponible pour lire des histoires aux enfants qui le souhaitent,

JEUX COLLECTIFS :

(jeudi)

Pratique de plusieurs petits jeux d'équipe et d'affrontement jeux de ballons
principalement.
Balle au camp, balle américaine, balle assise, le beret, relais vitesse, relais
aveugle...

THEATRE :

(MARDI et vendredi)

Atelier d'expression corporelle mené par un intervenant extérieur appartenant à une
association qui fait des représentations théâtrales.
Dans cet atelier les enfants feront des exercices d'occupation de l'espace sur scène ,
apprendre à jouer des personnages...

FABRICATION DE FUSEE A AIR (mardi)
Dans cet atelier de bricolage, les enfants fabriqueront une ou plusieurs fusées à air
qu'ils customiseront comme ils le souhaitent et pourront ramener à la maison.

JEUX DE SOCIETE ET CONSTRUCTION

(jeudi)

Ici les enfants pourront se retrouver en petits groupes de copains et copines jouer à
des jeux de société ou en découvrir de nouveaux. Les légos et les Kaplas seront
également à disposition pour plus de défis et de créativité.

MATCH DE FOOT CE2-CM2

(VENDREDI)

Les enfants nous sollicitent régulièrement pour que nous proposions des ateliers
autour du foot.Nous commençons l'année en proposant l'atelier aux plus grands.
Ils pourront aller sur le grand terrain d'herbe à coté de la médiathèque afin de
faire des petits matchs arbitrés par notre animateur.Pensez au vêtement de
sports

DEFI BD A L'AVEUGLE

(vendredi)

Cette atelier est mené par Axelle, notre intervenante qui propose des ateliers
autour du dessin.Dans celui ci, les enfants réaliseront des vraies planches de
bande dessinée en groupe.

SCRAPBOOKING/ Création d'une pochette à dessin

(vendredi)

Dans cet atelier manuel les enfants feront parler leur imagination, ils pourront
réaliser une pochette pour ranger leurs dessins. Ils pourront la customiser
comme ils le souhaitent avec différentes formes matières et couleurs que nous
mettrons à disposition. Pour les plus rapides ils pourront par la suite réaliser une
pense bête pour la maison.

JEUX AUTOUR DU HANDBALL

(LUNDI)

Dans cet atelier sportif, les enfants participeront à des jeux de lancer et
réception de ballon, il feront une approche des différentes règles du
HANDBALL et les mettront en application au fur et à mesure.

PERLES A REPASSER

(lundi)

Ici les enfants devront faire preuve de patience et de minutie afin de réaliser
les dessins de leur choix en perles à repasser. Ils devront placés les perles sur
les plaques en se référant au patron de l'image qu'il auront choisi. A la fin, notre
animateur collera toutes les perles entre elles à l'aide du fer à repasser.

CREATION DE SAVON ET FIMO

(mardi)

Cet atelier manuel à été particulièrement apprécié des enfants et nous avons
voulu le proposer à nouveau. Ici les enfants fabriqueront des savons avec les
moules, la base de savon, les colorants et les parfums... Comme la création de
savon se fera par petits groupes sur plusieurs jours, en parallèle il y aura un
atelier de création libre en pâte FIMO. (atelier en autonomie)C'est une pâte à
modeler existant de pleins de couleurs que l'on fait cuire pour qu'elle durcisse.

Note importante :
Pour la pratique en extérieur ou au DOJO de ces différents sports, il serai
OBLIGATOIRE de prévoir une tenue adaptée au fond du sac.(pas de petits
boutons en fer sur les pantalon pour le dojo)
Enfin, nous serons tributaires du bon vouloir de Mr Météo, et de la quantité
suffisante d’inscrits afin que la pratique sportive puisse être la plus agréable et
la plus ludique possible. Merci de votre compréhension

