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Elémentaire : 

- Théâtre avec Anne-Marie : 

La rentrée des NAP a repris avec les divers ateliers, pour le plaisir toujours grandissant des enfants. Un 
groupe de CM1 CM2 encadré par Anne Marie et qui va bientôt monter sur les planches, prépare dès à 
présent un spectacle de théâtre sur le thème des contes ! mais pas n'importe quels contes. Il s'agit de 
contes complètement décalés et burlesques...Chut...nous n'en dirons pas davantage... Surprise ! 

 

- Comédie Musicale avec Marie et Angélina : 

Avec un groupe de CP, CE1 et CE2, Marie et Angélina ont proposé une comédie musicale autour du chant, 
de la danse et du théâtre sur 2 cycles. Il y aura une représentation sur scène en décembre… Suspense ! 

- Cuisine avec Alexia :  

Avec un groupe mixte composé de Cp jusqu’au CM2, Alexia propose de la cuisine salée/sucrée. Les enfants 
réalisent, à leurs demandes, des cakes, quiches, gaufres, cookies, croque-monsieur etc. A emporter ou à 
déguster sur place selon leur envie. 

- Sport avec Samuel et Bertrand : 

Ce sont environ 30 enfants des deux écoles publiques qui pratiquent chaque semaine les activités rugby et 
hockey organisées par deux animateurs. La 1ère, encadrée par Bertrand, est le rugby, la seconde, animée 
par Samuel, est le hockey. Les enfants ont pu, dans un état d’esprit ludique, s’essayer à ces sports sur le 
terrain synthétique de Loudun. Exercices ludiques de manipulations et mini-rencontres ont pour but de 
faire découvrir ces deux disciplines aux enfants, les règles de sécurité et de comportements adaptés étant 
toujours mises en exergue par les animateurs. 

- Grands jeux extérieurs avec Jenifer et Thomas :  



A l’école J.Prévert, Jenifer et Thomas proposent des grands jeux extérieurs au vélodrome avec un groupe 
de différentes tranches d’âge telles que la gamelle, jeux du drapeau, balle aux prisonniers, chi-fou-mi 
géant… Ces jeux permettent aux enfants d’apprendre à respecter les règles, de renforcer l’esprit d’équipe 
et la cohésion de groupe tout en s’amusant.  

Jenifer propose les mêmes types de jeux au Martray avec un groupe de CP/CE1/CE2. 

- Journalisme avec Yoanna : 

Avec un groupe de CM1 et CM2, Yoanna propose à son groupe d’écrire des scénettes sur un thème 
quelconque qui seront ensuite mises en scène devant une caméra. Plusieurs thèmes ont été abordés 
comme le harcèlement à l’école, le journal télévisé de 13h… Ces vidéos seront visionnées par les enfants 
de l’école. 

- Origami avec Sébastien : 

L’origami est une activité complète et complexe dans sa réalisation. Il faut combiner la dextérité par 
rapport à la précision des pliages, développer la représentation en 3D et savoir se repérer dans l’espace 
pour la lecture du plan. C’est une activité appréciée par les enfants. 

- Atelier créatif avec Gwenaelle : 

Avec un groupe de CP/CE1/CE2, Gwenaelle propose la fabrication d’un mini-babyfoot en carton. 

- Couture avec Amandine : 

Pour la rentrée, Amandine a proposé des ateliers couture avec un groupe de CP/CE1 et CE2. Les enfants 
créent des animaux, des petites pochettes avec de la feutrine… .Ils pourront faire une représentation fin 
décembre lors d’un défilé de mode. 

- Cuisine avec Jessica : 

Avec un groupe d’enfants, Jessica propose des ateliers de cuisine comme des tartes aux pommes, des 
cookies au m&n’s, des quiches salées, des mini-donuts et des cupcakes. Ce sont les enfants qui choisissent 
les recettes et établissent la liste de courses. 

- Jeux de société et atelier bricolage sur Halloween avec Anaïs : 

Avec un groupe mixte d’enfants, Anaïs propose des créations de citrouilles en carton ainsi que des 
fantômes en tissus. Ce groupe a également accès aux jeux de société tels que la bataille navale, le jenga, le 
lynx, le jungle speed… A chaque fin de séance, il y a une chasse aux trésors ! 

 



 

 

 
Maternelle : 

- Au Chat Botté, pour la première séance, les petites sections ont fait des jeux de connaissances et 

ont visité l’école. Ils ont ensuite commencé à faire un atelier peinture pour décorer leur dortoir.  

 

- A présent, le groupe est divisé en deux, une partie reste avec Cécile pour la décoration du dortoir et 

la seconde partie, avec Marie, pour faire de la motricité et des petits jeux. Par la suite et à la 

demande des enfants, les petites sections feront de la danse avec Marie. 

- Avec Séverine, les petites sections confectionnent des araignées pour halloween ! 

Avec Nadine, le groupe de moyennes et grandes sections réalisent des constructions de huttes 

africaines en pâte à sel. 

Avec Françoise, le groupe de moyennes et grandes sections fabriquent un thaumatrope qui est un 

jouet optique. 

Avec Guillaume, un groupe de moyennes et grandes sections expérimentent des petites activités 

scientifiques et ludiques. Nous avons fabriqué des ventilateurs à bulles et fontaines à eau avec du 

matériel de récupération tel que des bouteilles en plastique. Nous avons également essayé de 

comprendre la réaction entre du liquide vaisselle et du colorant alimentaire dans une assiette de 

lait.  

Avec Jimmy, les enfants ont découvert le rythme en musique. Ils ont pu apprendre sur une caisse 

claire et le tom basse. 

Avec Jessica, le groupe d’enfants font des ateliers pâtisserie comme des cookies, croque chocolat-

banane et gâteau au chocolat ! Huuum… 

 

- Aux Lutins, pour la première période, Agnès propose aux petites sections la décoration d’une 

pochette en tissus en vue de faire un porte serviette pour les repas.  

Anita propose, avec les moyennes et les grandes sections des jeux d’adresse. 

Laurence encadre le dortoir en première heure et propose, avec un groupe de moyennes et 

grandes sections, un atelier bricolage : la fabrication d’un clown que les enfants pourront amener 

chez eux. 

Marie, propose des jeux en intérieur tels que le jeu du ni oui, ni non, des jeux de mîmes, le jeu de la 

patate chaude avec un ballon. 

Guillaume, propose une activité culinaire sucrée pour les classes de moyennes et grandes sections. 

Nous avons concocté une salade de fruit, cookies et croque-monsieur sucré. Miam Miam... 

Avec le groupe de petites sections, Anaïs propose des créations sur le thème d’Halloween comme 

des fantômes en gobelet, des citrouilles en bâtonnet et des sorcières « main dans la peinture » 



Jimmy propose des petits jeux avec les enfants en intérieur et/ou extérieur pour apprendre la 

coordination et la cohésion de groupe. 

 


