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*Jeux proposés par l'équipe

**Construction de parcours physiques amusants

DESCRIPTIF DES ATELIERS MATERNELLE
2020-2021
Expression artistique et scénique : à travers la danse, le chant, nous voulons amener l'enfant à coordonner les mouvements de son
corps, participer avec les autres, savoir utiliser l'espace.
Jeux d'intérieur / Jeux d'extérieur : découvrir différents jeux de société ou jeux collectifs extérieurs : leurs conceptions et leurs codes.
S'amuser en découvrant une atmosphère et un imaginaire lié à un jeu. Apprendre à partager et respecter des règles.
Sens et arts : prendre le temps de découvrir ses sens (odorat,goût, toucher, ouïe, vue), apprendre à se connaitre et connaitre l'autre,
développer le langage et sa créativité pour exprimer ses émotions et son imaginaire.

Motricité : jeux qui répondent aux besoins de mouvement de l'enfant, perfectionnement de la coordination musculaire, précision et
adaptation des gestes favorisant un développement physique harmonieux.

Expression Artistique plastique : à partir de différents matériaux présents dans l'environnement, créer des œuvres collectives.

Autour du livre : lectures animées, activités autour du livre pour développer le vocabulaire, la compréhension du récit et découvrir
des mondes : le nôtre et les imaginaires !
Parcours : expérimenter des parcours (tapis, obstacles, saut, tunnels, ...) visant à développer la psycho-motricité.

DESCRIPTIF DES ATELIERS ÉLÉMENTAIRE
2020-2021

Expression - Création artistique (CP / CE1) : entrer dans l'imaginaire en créant : marionnette, masque, costumes, mouvement ou fresque
picturale, autant d'activités pour composer de l'idée à la réalité.

Multi-Sports : s'initier à différents sports par des jeux de balles, des jeux de raquettes et des jeux d’athlétisme. Des parcours sportifs sont
également au programme. Notre vision du sport : esprit d'équipe, de coopération et respect des règles.
Jeux à la carte : petits jeux spontanés adaptés aux enfants, à la météo, etc. : jeux collectifs extérieurs, activité manuelle, création
littéraire, ...
Yoga : reproduire les différentes postures du yoga (vinyasa); apprendre à respirer ; méditation du jour.

Théâtre : jouer sur scène, explorer différentes facettes du spectacle vivant : improvisation, mime, petites scènes écrites, clown, ... une
initiation aux arts du spectacle jusqu'à la réalisation d'une pièce de théâtre.

Arts : s'inspirer des matériaux et d'artistes pour créer différentes formes plastiques (dessin, peinture, sculpture,...).

Jeux - Lectures : jeux de société et club de lecture : des activités posées pour la fin de semaine.

