
 

   DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

« ELEMENTAIRE » DE LA PERIODE FEVRIER 

MARS 

 

Tableaux nature :  (mardi)                            

Au cours de cet atelier créatif, les enfants réaliseront des tableaux avec les 

différents matériaux qu'ils auront trouvé dans la nature lors d'une balade, 

 

JEUX DE SOCIETE   (mardi)                                                                              

– Découverte et pratique de différents jeux de société. 

 

– QUILLING/PAPEROLLES : 



  Le Quilling une technique de décoration utilisant d'étroites bandelettes, 

ou frisures de papier enroulées sur elles-mêmes et fixées sur un support ou dans 

un cadre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ATELIER CREATIF :  (vendredi) 

Petites fabrications manuelles que les enfants pourront ramener à la maison. 

 

LES BRICOLOS:      (vendredi) 

Petites constructions en tout genre, avion en bois, toupies... 

 

MEDIATHEQUE :   (jeudi) 

La passerelle à la médiathèque est reproposée pour cette période, 



En effet les enfants qui le souhaitent 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 : DOJO (jeudi) 

Pratique de plusieurs petits jeux d'équipe et d'affrontement, 

Balle au camp, balle américaine, le beret, relais vitesse, relais aveugle, poule 

renard vipère... 

 

DISCO-BOULES : (lundi) 

Au cours de cet atelier manuel, les enfants créeront leur disco boules à l'aide de 

petits sequins de couleurs et d'épingles à tête que l'on piquera dans des boules 

en polystyrène. 

 

INITIATION au BASKET:  (LUNDI) DOJO OU EXTERIEUR 



Ici les enfants apprendront à bien manier le ballon, lancer, recevoir, viser, jouer 

en équipe... ils apprendront les différentes règles du BASKET tout au long de la 

période. Des tournois seront organisés en fin de période. 

Cet atelier développera leur esprit d'équipe et l'entraide dans une équipe. 

 

 

TOURNOIS DE PING-PONG :  (LUNDI,) 

Ici les maîtres mots seront concentration et agilité ! 

Les enfants s’affronteront soit en 1 contre 1 ou 2 contre 2 dans différents 

tournois que nous créerons aussi en fonction du niveau de chacun. 

MR CARNAVAL : 

Les enfants participeront à la fabrication du grand Mr CARNAVAL qui cette 

année sera un grand BOB L'EPONGE. 

CREATION FILM : 

Les enfants pourront faire parler leur imagination en inventant leurs histoires, 

leurs personnages et créeront leurs films. A vos âmes d'acteurs ! 



CREA' POTAGER : 

Dans cet atelier les enfants vont réaliser des mini potager/jardinière d'intérieur 

dans du matériel de récup. Le décoptach sera de la partie. 

 

CREATION DE JEUX DE SOCIETE : 

Ici les enfants pourront fabriquer des plateaux de jeux, pions, dés... 

Fabrication et pratique des nouveaux jeux de société. 

 

THEATRE : 

Au cours de cet atelier qui se déroulera au Dojo, les enfants seront accompagnés 

d'un intervenant théâtre qui leur fera travailler le déplacement dans l'espace et 

des petites scénettes, 



 

Note importante : 

Pour la pratique en extérieur ou au DOJO de ces différents sports, il serait 

préférable de prévoir une tenue adaptée au fond du sac.(pas de petits boutons 

en fer, ni de fermeture éclair sur les pantalons 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. 

Nous aurons la possibilité d'aller au DOJO situé à côté en cas de mauvais temps, 

Dans le cas contraire nous ajusterons les groupes sur place en fonction du choix 

des enfants et de vos disponibilités. 

Merci de votre compréhension. 


