EM Centre

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE : École du centre
PLANNING TAP
Période du 08 janvier au 09 février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Valérie, Marlène,
Michèle, Caroline

PS-GS

repos/sieste

Je suis bien dans mon corps

Respecter les besoins physiologiques de chaque
enfant

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Nathalie

MS-GS

« Le cirque dans tous ses états »

Je m'éveille aux arts
Je suis bien dans mon corps

Découvrir les arts du cirque à travers différents
supports.
Réalisation d'un petit spectacle

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Sandrine

MS-GS

« peinture sur tissus »

Je m'éveille aux arts

Initiation à la peinture sur tissus pour se détendre,
développer sa créativité et sa motricité fine

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Marine

MS-GS

« expression corporelle »

Je suis bien dans mon corps Je Apprendre à mieux connaître son corps, développer
me détends, j'apprends autrement sa créativité en s'amusant

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

toute l'équipe

MS-GS

Promenons-nous

Je me détends, j'apprends
autrement
Je suis responsable(citoyen)
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Permettre aux enfants de sortir de l'école et de se
balader. De découvrir leur ville et de favoriser leur
bien-être

EE Arènes Mardis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE : École des Arènes
PLANNING TAP
Période du 7 janvier au 15 février

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

je m'éveille aux arts, au travail
Initiation à la couture pour favoriser la créativité
manuel, aux nouvelles technologies de chacun. Pratique qui développe la patiente
et au multimédia
et la concentration chez l'enfant
je m'éveille aux arts, au travail
Réalisations d'un journal de l'école en groupe.
manuel, aux nouvelles technologies Permet de favoriser la participation des enfants
et au multimédia
à la vie de leur école
découvrir de nouveaux jeux de cartes
je me détends, j'apprends
Apprendre à jouer en équipe en développant
autrement
une stratégie de jeu.

vendredi 15h15Aurélia
16h45

CP-CE1

De fil en aiguilles

vendredi 15h15Laurent
16h45

CE2-CM2

Journal

vendredi 15h15Marine
16h45

CE2-CM2

Jeux de cartes

vendredi 15h15Marion
16h45

CP-CE1

A la découverte de nouveaux
petits jeux

je me détends, j'apprends
autrement

Découverte de nouveaux jeux qui nécessitent
peu de matériel. L'objectif est de rendre les
enfants autonomes et qu'ils puissent reprendre
ces jeux sur les temps d'accueils périscolaires.

vendredi 15h15Nathalie
16h45

CP-CE1

Solidarité et citoyenneté
internationale

Je suis responsable, citoyen

En partenariat avec l'association

vendredi 15h15damier montois
16h45

CE2-CM2

Jeux de dames

je me détends, j'apprends
autrement

vendredi 15h15handball (stade montois)
16h45

CE2-CM2

Handball

Je suis bien dans mon corps
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Initiation au jeu de dames. Rendre l'enfant
autonome dans le jeu. Développer sa stratégie
de jeu.
Découverte et initiation au handball
Favoriser le respect, des règles et de l'autre
tout en s'amusant. Savoir jouer et évoluer dans
un jeu collectif.

EE Arènes Vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DES ARENES
PLANNING TAP
Période du 07 Janvier au 15 février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

CP-CE1

De fil en aiguilles

Laurent

CE2/CM

Journal

Marine

CE2/CM

Jeux de cartes

le Vendredi de 15h15 à
16h45 durant l'année
scolaire

Marion

CP-CE

A la découverte de nouveaux petit
jeux

je me détends, j'apprends
autrement

le Vendredi de 15h15 à
16h45 durant l'année
scolaire

Nathalie

CP-CE

solidarité et citoyenneté
internationale

je suis responsable, citoyen

le Vendredi de 15h15 à
16h45 durant l'année
scolaire

Damier montois

CE2/CM

Jeux de dames

je me détends, j'apprends
autrement

CE2/CM

Handball

je suis bien dans mon corps

le Vendredi de 15h15 à
16h45 durant l'année
scolaire
le Vendredi de 15h15 à
16h45 durant l'année
scolaire
le Vendredi de 15h15 à
16h45 durant l'année
scolaire

le Vendredi de 15h15 à
16h45 durant l'année
scolaire

Aurélia

Hand-ball
stade montois

parcours

objectifs

je m'éveille aux arts, au travail
Initiation à la couture pour favoriser la créativité
manuel, aux nouvelles technologies de chacun. Pratique qui développe la patiente
et au multimédia
et la concentration chez l'enfant
je m'éveille aux arts, au travail
Réalisations d'un journal de l'école en groupe.
manuel, aux nouvelles technologies Permet de favoriser la participation des enfants
et au multimédia
à la vie de leur école
Découvrir de nouveaux jeux de cartes.
je me détends, j'apprends
Favoriser le jeu en équipe et développer la
autrement
stratégie
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Découverte de nouveaux jeux qui nécessitent
peu de matériel. L'objectif est de rendre les
enfants autonomes et qu'ils puissent reprendre
ces jeux sur les temps d'accueils périscolaires
En partenariat avec une association mise en
relation des enfants de l'école des arènes avec
les enfants d'une école en Afrique. Mise en
place d'actions solidaires.
Initiation au jeu de dames. Rendre l'enfant
autonome dans le jeu. Développer sa stratégie
de jeu.
Découverte et initiation au handball
Favoriser le respect, des règles et de l'autre
tout en s'amusant. Savoir jouer et évoluer dans
un jeu collectif

EM Beillet

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE MATERNELLE JEAN MOULIN
PLANNING TAP
Période du 07 Janvier au 15 février 2019

Activité

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

LUNDI / MARDI / JEUDI /
VENDREDI 13H45 – 14H30

BRIGITTE

MS – GS

LA NEIGE SOUS TOUTES SES
FORMES

Je me détends et j'apprends
autrement

LUNDI / MARDI / JEUDI /
VENDREDI 13H45 – 14H30

MARINE

MS – GS

SOUS LES PROFONDEURS

Je me suis bien dans mon corps

Développer l'entraide, la coopération, sous
divers jeux sur l'hiver
Plonger les enfants dans le monde aquatique,
leur faire découvrir à l'aide de livres de
documents de dessins, de chansons, tous ce
petits monde sous l'eau,

LUNDI / MARDI / JEUDI /
VENDREDI 13H45 – 14H30

MONIQUE

MS – GS

FAIS TON CARNAVAL

Je m'éveille aux arts et au travail
manuel

Créneau
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Fabrication de costumes et de masques afin de
développer leur imaginaire et leur motricité fine

EE Beillet Lundis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN
PLANNING TAP
Période du 7 janvier au 15 février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs
Sensibiliser les enfants au gaspillage
alimentaire-Exposition
S'initier à divers ateliers : le portrait sous toute
ces formes- développer le coté artistique et
imaginaire

Lundi 15H15 -16H45

Célia

CP/CE1/CE2

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

J'explore, je découvre de nouveaux
environnements

Lundi 15H15 -16H45

Rachida

CP/CE1/CE2

PORTRAIT EN FOLIE

Je m'éveille aux arts et au travail
manuel

Lundi 15H15 -16H45

Sandrine

CP/CE1/CE2

PERLES A REPASSER

J'apprends autrement

Favoriser la curiosité des enfants en apprenant
différemment, développer la motricité fine.

Lundi 15H15 -16H45

JUDO

CP/CE1/CE2

JUDO

Je suis bien dans mon corps

Initiation aux sports collectifs et individuels

Je m'éveille aux arts et au travail
manuel
J'apprends autrement, et je
m'éveille aux arts
Je m'éveille aux arts et au travail
manuel

Développer l'imaginaire de l'enfant et sa
dextérité manuelle
Repérage et structuration pour reproduire un
dessin sur un quadrillage

Lundi 15H15 -16H45

Emilie

CP/CE1/CE2

Lundi 15H15 -16H45

Karine

CM1/CM2

PIX 'ART

Lundi 15H15 -16H45

Fabienne

CM1/CM2

DESSINE TES PAYSAGES

MA FRESQUE HIVERNALE

Lundi 15H15 -16H45

BOXE

CM1/CM2

BOXE

Je suis bien dans mon corps

Lundi 15H15 -16H45

DANSE ORIENTALE

CM1/CM2

DANSE ORIENTALE

Je suis bien dans mon corps, je
découvre et j'apprends

Lundi 15H15 -16H45

ECHIQUIER

CM1/CM2

ECHIQUIER

Je suis responsable
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Réaliser une fresque au crayon et à l'encre
Initiation aux sports collectifs et individuels ,
apprendre à canaliser son énergie.
Maîtriser leur corps et développer leur création
au contact d'un autre univers culturel
Jeu de réflexion qui va demander de la
concentration, de la mémoire et développer la
patience

EE Beillet Jeudis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN
PLANNING TAP
Période du 7 janvier au 15 février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

J'apprends autrement, et je
m'éveille aux arts

Repérage et structuration pour reproduire un
dessin sur un quadrillage
Développer la coopération des
enfants,découvrir un sport collectif

Jeudi 15H15 -16H45

Karine

CP/CE1/CE2

PIX ART

Jeudi 15H15 -16H45

BASKET

CP/CE1/CE2

BASKET

Je suis bien dans mon corps

L'hiver

Je m'éveille aux arts et au travail
manuel

Créer une fresque hivernale

Jeudi 15H15 -16H45

Fabienne

CP/CE1/CE2

Jeudi 15H15 -16H45

Stade Montois

CP/CE1/CE2

Tennis

Je suis bien dans mon corps

Découvrir un nouveau sport collectif : le tennis

Jeudi 15H15 -16H45

HAND BALL

CP/CE1/CE2

HAND BALL

Je suis bien dans mon corps

Initiation aux sports collectifs

Les aider a créer un petit film, avec écriture,
Je m'éveille aux nouvelles
échanges, et développer la communication technologies et aux multimédias
montage des scènes filmées,
J'explore, je découvre de nouveaux
Sensibiliser les enfants au gaspillage
environnements
alimentaire-Exposition
S'initier à divers ateliers : le portrait sous toute
Je m'éveille aux arts et au travail
ces formes- développer le coté artistique et
manuel
imaginaire

Jeudi 15H15 -16H45

Emilie H

CM1/CM2

Fais ton cinéma

Jeudi 15H15 -16H45

Célia

CM1/CM2

Lutte contre le gaspillage

Jeudi 15H15 -16H45

Rachida

CM1/CM2

Portrait en folie

Jeudi 15H15 -16H45

Sandrine

CM1/CM2

Perles à repasser

J'apprends autrement

Favoriser la curiosité des enfants en apprenant
différemment, développer la motricité fine.

Jeudi 15H15 -16H45

Emilie M.

CM1/CM2

Travaille ta laine

Je m'éveille aux arts et au travail
manuel

Développer la motricité fine
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EM Bourg Neuf

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du BOURG NEUF MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 7 JANVIER au 15 FEVRIER 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

EMILIE

GS

Petites création sur le thème de
Je m’éveille aux arts
l'hiver

Développer la créativité et l' imagination

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

KARINE

GS

Atelier créatif (couronne des
rois, carnaval.....)

Je m’éveille aux arts

Créer des sujets sur les événements de
l'année (mardi gras , l’épiphanie..)

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

DELPHINE/ CARMEN

GS

Atelier créatif / recyclage
(création d'un attrape rêve)

Je m’éveille aux arts , je suis citoyen

Création d'un objet collectif en
sensibilisant les enfants à l’écologie

FABIENNE

GS

Jeux de constructions/lecture
d'album jeunesse

Je me détends, j'apprends autrement je
suis citoyen

Jeu qui développe l'imagination, et
l'habileté manuelle/ Eveil à la littérature

ATSEM à tour de rôle

MS

MS

Je me detends

Permettre de se reposer

ATSEM à tour de rôle

MS /PS

Sieste

Je me detends

Temps de repos

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30
DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30
DU LUNDI AU VENDREDI
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EE Bourg Neuf Mardis

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du BOURG NEUF ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 7 Janvier au 15 Février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe
âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Mardi 15h15-15h45

KARINE

CP /CE1

PIX ART

Je m'éveille aux arts

Utilisation d'une surface carré et coloré pour
créer une œuvre stylisée

Mardi 15h15-15h45

CELIA

CP/CE1

ORIGAMI

Je me détends , j'apprends
autrement

Développer la motricité fine et l'imaginaire

LOISIRS CREATIF LICORNE
Je m'éveille aux arts
POWER
CREATION DE SUJET EN PERLE
Je m'éveille aux arts
A REPASSER

découverte et apprentissage de diverse
techniques artistiques

Mardi 15h15-15h45

MARIE

CE1-CE2

Mardi 15h15-15h45

SANDRINE

CE1-CE2

Mardi 15h15-15h45

JUDO (déplacement en
CE1-CE2
bus)

ACTIVITE SPORTIVE

Je suis bien dans mon corps je suis
Découverte d'un art martial moderne
responsable

Mardi 15h15-15h45

RACHIDA/DAN

CE1-CE2

PORTRAIT EN FOLIE

Je m'éveille aux arts

S'initier à divers ateliers, le portrait sous toutes
ses formes

Mardi 15h15-15h45

FABIENNE

CM1-CM2

TABLEAU PAYSAGE A L'ENCRE
Je m'éveille aux arts
DE CHINE

Découverte et initiation à l'utilisation de l'encre
de chine

Mardi 15h15-15h45

FOOT (déplacement en
CM1-CM2
bus)

ACTIVITE SPORTIVE

Je suis bien dans mon corps je suis
Initiation au sport de ballon et d'équipe
responsable

Mardi 15h15-15h45

OUIEM

ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE

Je m'éveille aux nouvelles
technologies

Mardi 15h15-15h45

« DAMIER MONTOIS » CM1-CM2

JEU DE DAME

Je suis responsable

CM1-CM2
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Favoriser la curiosité de l'enfant

Développer une approche des silences et des
techniques
initiation à un jeu de société combinatoire pour
deux joueurs

EE Bourg Neuf Vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du BOURG NEUF ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 7 Janvier au 15 Février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Vendredi 15h15-15h45

SANDRINE

CP /CE1

CREATION DE SUJET EN
Je m'éveille aux arts
PERLE A REPASSER

Favoriser la curiosité de l'enfant

Vendredi 15h15-15h45

CHRISTIAN

CP/CE1

TENNIS (déplacement en Je suis bien dans mon corps je suis
responsable
bus)

Initiation au sport de raquette

Vendredi 15h15-15h45

FOOT (stade montois foot ) CE1-CE2

FOOT (déplacement en
bus)

Initiation au sport de ballon et l'esprit d’équipe

Vendredi 15h15-15h45

OUIEM

CE1-CE2

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
Je m'éveille aux nouvelles technologies
ET TECHNIQUE

Développer une approche des silences et des
techniques

Vendredi 15h15-15h45

CROIX ROUGE

CE1-CE2

INITIATION AU 1ER
SECOURS

Je suis responsable

Vendredi 15h15-15h45

CELIA

CE1-CE2

JEUX DE LOGIQUE

Je me détends , j'apprends autrement

Initier les enfants aux gestes de base des
premiers secours
Apprendre les techniques pour faire le
Rubiks' cube

Vendredi 15h15-15h45

KARINE

CM1-CM2

COMEDIE MUSICALE
« LES FABLE DE LA
FONTAINE »

Je me détends , j'apprends autrement

Découverte d'un genre théâtral,mêlant
comédie, chant et danse

Vendredi 15h15-15h45

RACHIDA/DAN

CM1-CM2

PORTRAIT EN FOLIE

Je m'éveille aux arts

S'initier à divers ateliers, le portrait sous
toutes ses formes

Vendredi 15h15-15h45

MARIE

CM1-CM2

PARIS, LA CAPITALE DE
Je m'éveille aux arts
LA FRANCE (loisirs
créatif)

Découverte et apprentissage de diverse
technique artistique

Vendredi 15h15-15h45

FABIENNE

CM1-CM2

SPIROGRAVURE

Découverte et apprentissage de diverse
technique artistique

Je suis bien dans mon corps

Je m'éveille aux arts
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EP Carboué

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU CARBOUE
PLANNING TAP
Période du 7 janvier au 15 février 2019
Maternelle

Activité
Créneau

Encadrent

groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Magali

MS/GS

Jeux de société

« Je suis responsable »

Appréhender les règles de vie en collectivité : écoute des autres,
respect des règles... à travers le jeu

Lundi 15h15-16h46

Monique

MS/GS

Parcours de motricité

« je suis bien dans mon corps »

Permettre aux enfants de développer leur motricité et de se repérer
dans l'espace

Lundi 15h15-16h45

Carole

PS

Autour de la musique

« Je m'éveille aux arts »

Permettre aux enfants de découvrir les musiques du monde autour
d'ateliers ludiques

Jeudi 15h15-16h45

Monique

MS/GS

Création de masques

« Je m'éveille aux arts »

Initier à la pratique des arts plastiques autour d'une thématique donnée

Jeudi 15h15-16h45

Magali

MS/GS

Jeux de société

« Je suis responsable »

Jeudi 15h15-16h45

Carole

PS

Relaxation

« je suis bien dans mon corps »

Appréhender les règles de vie en collectivité : écoute des autres,
respect des règles... à travers le jeu
Procurer aux enfants un état de bien-être, de calme et de
concentration

Primaire

Activité
Créneau

Encadrent

groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Hugues

CM1/CM2/Ulis

Magie

« Je m'éveille aux arts »

Développer l'imaginaire, la concentration, la curiosité et la confiance
en soi en élaborant différents tours de magie

Lundi 15h15-16h45

Sandrine

CP/CE1/CE2

Pointillisme

« Je m'éveille aux arts »

Stimuler la créativité de l'enfant autour d'une activité manuelle simple
et ludique

Lundi 15h15-16h45

Croix Rouge

CM1/CM2/Ulis

Sensibilisation eux premiers
« Je suis responsable »
secours

Lundi 15h15-16h45

Anna

CP/CE1/CE2

Jeux sportifs

« je suis bien dans mon corps »
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Sensibiliser les enfants aux gestes de premiers secours
Développer des valeurs morales , sociales et humaines: respect des
règles, esprit d'équipe, maîtrise de soi

EP Carboué

Lundi 15h15-16h45

Ingrid

CP/CE1/CE2 /CM1/C
Attrapes rêves
M2/Ulis

« Je m'éveille aux arts »

Permettre la découverte d'une ancienne culture et d'une ancienne
civilisation à travers une activité ludique et manuelle

Jeudi 15h15-16h45

Anna

CP/CE1/CE2

Confection de masques

« Je m'éveille aux arts »

Permettre à l'enfant d’accroître son imagination en vivant des
situations issues d’un monde fantastique et merveilleux.

Jeudi 15h15-16h45

Hugues

CM1/CM2/Ulis

Ateliers basketball

« je suis bien dans mon corps »

Développer des valeurs morales , sociales et humaines: respect des
règles, esprit d'équipe, maîtrise de soi

Jeudi 15h15-16h45

Sandrine

CM1/CM2/Ulis

Projet Radio en collaboration « Je découvre de nouveaux
environnements »
avec Radio MDM

Permettre aux enfants de découvrir un nouvelle environnement et de
devenir animateur Radio !

Jeudi 15h15-16h45

Ingrid

CM1/CM2/Ulis

A la découverte des fables et
« J'explore »
poèmes...

Permettre aux enfants de réécrire et moderniser un texte de littérature
française de façon ludique

Jeudi 15h15-16h45

Stade Montois

CP/CE1/CE2

Boxe

Permettre aux enfants de jouer et de s’amuser en pratiquant une
nouvelle activité sportive

« je suis bien dans mon corps »
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EP Péglé

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DU PEGLE
PLANNING TAP
Période du 07 Janvier au 15 Février 2018

Activité

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/
Âges

Nom du projet

Mardi de 15h15 à 16h45

Ingrid

CP-CE1-CE2

Mon attrape-rêve

Mardi de 15h15 à 16h45

Anna

CP-CE1-CE2

Jeux sportifs

Mardi de 15h15 à 16h45

Sandrine

CE2 – CM1 – CM2

Peinture sur tissu

Mardi de 15h15 à 16h45

Hugues

CE2 – CM1 – CM2

Basket

Mardi de 15h15 à 16h45

Intervenant sportif

CE2 – CM1 – CM2

Jeux sportifs

Mardi de 15h15 à 16h45

Intervenant sportif

CP-CE1-CE2

Rugby

Mardi de 15h15 à 16h45

Sandrine

MS-GS

La découverte des jeux de
société

Vendredi de 15h15 à 16h45

Fabienne

PS-MS

Repos / Sieste

Mardi de 15h15 à 16h45

Kristell

PS

Activités manuelles, jeux de
société et jeux libres

Mardi de 15h15 à 16h45

Kristell et Jackie

PS-MS-GS

Cirque !

parcours

objectifs

« Je m'éveille aux arts, au travail 1. Permettre la découverte des coutumes d'une
manuel, aux nouvelles technologies culture ancestrale. 2. Développer la créativité
des enfants à travers une activité manuelle.
et au multimédia »
1. Développer la notion de respect des
règles,des adversaires et l'esprit d'équipe. 2.
Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu
de compétition.
« Je m'éveille aux arts, au travail
1. Stimuler la créativité des enfants à travers
manuel, aux nouvelles technologies une activité manuelle. 2. Permettre à l'enfant
et au multimédia »
d'utiliser des matériaux originaux.
1. Développer la notion de respect des
règles,des adversaires et l'esprit d'équipe. 2.
« Je suis bien dans mon corps » Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu
de compétition. 3. S'initier à une nouvelle
pratique sportive.
1. Développer la notion de respect des
règles,des adversaires et l'esprit d'équipe. 2.
« Je suis bien dans mon corps »
Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu
de compétition.
1. Développer la notion de respect des
règles,des adversaires et l'esprit d'équipe. 2.
« Je suis bien dans mon corps » Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu
de compétition. 3. S'initier à une nouvelle
pratique sportive.
1. Découvrir de nouveaux jeux de société. 2.
Rendre l'enfant autonome dans son jeu. 3.
« Je me détends, j'apprends
S'approprier les règles et développer des
autrement »,
stratégies.
« Je suis bien dans mon corps »

« Je suis bien dans mon corps »

« Je m'éveille aux arts, au travail
manuel, aux nouvelles technologies
et au multimédia », « Je suis bien
dans mon corps » et « Je me
détends, j'apprends autrement ».
« J'explore, je découvre de
nouveaux environnements » et « Je
suis bien dans mon corps ».
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1. Prendre en compte les besoins des enfants.
2. Accueillir les enfants de manière individuelle.

1. Proposer et adapter les jeux en fonction des
besoins et envies des enfants. 2. Prendre en
compte la singularité des enfants.
1. Découvrir une pratique artistique. 2.
Développer sa motricité et la connaissance de
son corps. 3. Stimuler la créativité de l'enfant.

EP Péglé

« J'explore, je découvre de
nouveaux environnements »

Vendredi de 15h15 à 16h45

Ingrid

CE2-CM1-CM2

La découverte des fables …

Vendredi de 15h15 à 16h46

Anna

CP-CE1-CE2

Fabrication de masques

Vendredi de 15h15 à 16h45

Sandrine

CP-CE1-CE2

Olympiades contre l'Argenté

Vendredi de 15h15 à 16h45

Hugues

CE2-CM1-CM2

Magie

Vendredi de 15h15 à 16h45

Intervenant sportif

CP-CE1-CE2

Badminton

Vendredi de 15h15 à 16h46

Intervenant sportif

CE2 – CM1 – CM2

Boxe

Vendredi de 15h15 à 16h45

Intervenant sportif

CE2 – CM1 – CM2

Danse orientale

Vendredi de 15h15 à 16h45

Sandrine, Fabienne,
Kristell, Jackie et
Marlène

PS-MS-GS

Choisis ton atelier !

1. Découvrir des auteurs et poètes connus à
travers des fables et poésies. 2. Favoriser la
culture pour tous. 3. Jouer et interpréter des
textes.

« Je m'éveille aux arts, au travail
1. Stimuler la créativité des enfants à travers
manuel, aux nouvelles technologies
une activité manuelle.
et au multimédia »
1. Favoriser la rencontre des enfants d'une
« Je m'éveille aux arts, au travail
autre école à travers un tournoi sportif. 2.
manuel, aux nouvelles technologies
Encourager l'émulation individuelle et
et au multimédia »
collective. 3. Développer la cohésion d'équipe.
1. Nourrir le monde imaginaire de l'enfant. 2.
« J'explore, je découvre de
Développer la confiance en soi. 3. Développer
nouveaux environnements »
la cohésion du groupe.
1. Développer la notion de respect des
règles,des adversaires et l'esprit d'équipe. 2.
« Je suis bien dans mon corps » Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu
de compétition. 3. S'initier à une nouvelle
pratique sportive.
1. Développer la notion de respect des
règles,des adversaires et l'esprit d'équipe. 2.
« Je suis bien dans mon corps » Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu
de compétition. 3. S'initier à une nouvelle
pratique sportive.
1. Favoriser le bien-être et la découverte du
« Je suis bien dans mon corps »
corps. 2. Découvrir la culture orientale par le
biais de la danse.
« Je suis bien dans mon corps »,
« Je me détends, j'apprends
autrement », « J'explore, je
1. Proposer et adapter les jeux en fonction des
découvre de nouveaux
besoins et envies des enfants. 2. Permettre à
environnements », «Je m'éveille l'enfant de s'approprier les locaux. 3. Favoriser
aux arts, au travail manuel, aux
l'écoute de son corps et la confiance en soi.
nouvelles technologies et au
multimédia ».
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