Activités parascolaires
Atelier
Atelier créatif
Atelier créatif
Atelier créatif
Atelier créatif
Atelier créatif

Pour qui
2-3M
2-3M
2-3M
1M
1M

Découverte
bibliothèque
Contes et
légendes
Contes et
légendes
Jeux d’écriture
et
d’imagination

2-3M -12P
1-2-3-4P

Bricolage

Par qui
Joanne
Yana
Olivia
Yana
Olivia

jour
mardi
mardi
mardi
jeudi
jeudi

Cheriyane Mercredi

heure
15h45 – 16h45
15h45 – 16h45
15h45 – 16h45
15h45 – 16h45
15h45 – 16h45

12h45-13h45

Parascolaire Claire-joie

Intitulé

Les séances sont introduites soit à partir d'un artiste, d'un album, d'un thème choisit par
l'instit ou amené par les enfants.
Pendant les ateliers l'enfant est amené à créer soit en s'inspirant d'un modèle, d'une oeuvre
d'art ou à partir d'un matériel donné, l'enfant va par lui-même construire quelque chose.
Certaines séances sont basées sur la construction de bricolage en 3 dimensions et certaines
sont consacrées plus à la réalisation en 2 D.
Ces ateliers permettent la découverte de techniques artistiques, d'artistes, de travailler la
créativité, la psychomotricité fine.
Dès que l'enfant a terminé son œuvre, son bricolage, il peut le ramener à la maison.

Les enfants développent leur créativité avec du matériel de récupération, de la peinture,
des collages, du modelage
Découverte de la bibliothèque de l’école, du système de rangement, des livres. Lecture
d’histoires, seul ou par l’adulte
Développer l’imagination en écoutant un conte ou une légende, ensuite illustrer comme
chacun et chacune l’imagine

Olivia

mercredi

13h45-14h45

2-3M

Olivia

lundi

15h40-16h40

4-5-6P

Carole

lundi

15h40-16h40

"Et si le Petit Chaperon Rouge rencontrait Dark Vador ? Et si le nouvel élève de ta
classe était un Minion ? Et si tu avais des pouvoirs magiques ?
Tu as des idées plein la tête, une imagination débordante, l'âme d'un écrivain ou au
contraire la page blanche te fait peur ? L'atelier des histoires est pour toi !!! Viens
développer ton imagination à travers l'écriture, le mime, la saynète, le dessin et le
jeu."

1-2-3-4P

Olivia B.

Mercredi

12h45-13h45

Les séances sont introduites soit à partir d'un artiste, d'un album, d'un thème choisit par
l'instit ou amené par les enfants.
Pendant les ateliers l'enfant est amené à créer soit en s'inspirant d'un modèle, d'une oeuvre
d'art ou à partir d'un matériel donné, l'enfant va par lui-même construire quelque chose.
Certaines séances sont basées sur la construction de bricolage en 3 dimensions et certaines
sont consacrées plus à la réalisation en 2 D.
Ces ateliers permettent la découverte de techniques artistiques, d'artistes, de travailler la
créativité, la psychomotricité fine.
Dès que l'enfant a terminé son œuvre, son bricolage, il peut le ramener à la maison.

Activités parascolaires
Contes &
légendes
(+illustrations)
Comme un
artiste
Basket
Handball &
foot
Multisports
Multisports

4-5-6P

Anabel

mardi

15h40-16h40

Si tu aimes que l’on te lise des histoires, dessiner, peindre ou bricoler, alors inscris-toi à cet
atelier, tu ne seras pas déçu(e)

3-4-5-6P

Elise

Jeudi

15h40-16h40

1-2-3P
4-5-6P
4-5-6P
1-2-3P

Moïse
Moïse
Moïse
Moïse

mardi
mardi
vendredi
jeudi

15h50-16h50
16h50-17h50
15h50-16h50
15h50-16h50

L’élève abordera différentes techniques comme la peinture, le dessin,les pastels gras, les
pastels secs
Initiation au basket
Initiation au basket
Basket
Alternance Football et Handbal

1-2-3P
4-5-6P

Moïse
Moïse

Lundi
Lundi

15h50-16h50
16h50-17h50

Ateliers d’athlétisme, badminton, hockey
Ateliers d’athlétisme, badminton, hockey

