
 

du 4 janvier au 12 février 2016 

ACTIVITÉS DES MATERNELLES 
ATELIER CRÉATIF 

Laurence a proposé aux enfants de l’école des Lutins, de 
réaliser des affiches de clowns. Les enfants ont commencé 
par dessiner aux crayons de papier la tête de clown en 
prenant exemple sur le modèle de Laurence. Ensuite, 
passage à la peinture. Les affiches serviront pour le spectacle 

de l’école sur le thème du cirque. 

A l’école du Chat Botté Séverine et les enfants de petite 
section ont confectionné des pingouins à partir de bouteilles 
en plastiques. Les enfants ont assemblé les bouteilles et les ont ensuite peintes aux couleurs des 

pingouins. 

ATELIER MOTRICITÉ 

Nina a proposé aux enfants de l’école du Chat Botté un atelier roulade « Rouli 

Roula ». A cette occasion, ils ont appréhendé le vide, en se jetant tête baissée. 

Un petit spectacle a été donné devant le reste des enfants sur la dernière 

séance du cycle. 

Marie était en atelier avec les petites sections après la sieste, à l’école du Chat 
Botté. Pour bien se réveiller, ils dansent le rock and roll ou font de la motricité 

et des parcours d’obstacles. Ils se bien amusés. 

ATELIER CHANT 

A l’école du Chat Botté, les moyens et les 
grandes sections ont appri avec Marie, une 

chanson très rigolote qui s’appelle « dans mon 
bain ». Ils ont aussi dansé sur la chanson pour 

préparer un petit spectacle.  
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ATELIER PETITS JEUX  

Les groupes « Petits Jeux » sont composés d’enfants de la petite, moyenne et grande section à l’école des Lutins. C’est Franck qui 

encadre cet atelier. 

Les activités proposées variaient sur l’alternance de jeux calmes ou rapides, plus ou 
moins longs : « 1, 2 3 soleil », « le jeu des statues », « la petite tortue », « jeux de 
mimes », « les cerceaux musicaux », « Jacques a dit », « l’attrape ballon ». Ces jeux 
permettent aux enfants de développer l’écoute, l’attention, l’expression corporelle, les 
réflexes et de s’initier aux futures activités sportives qui leurs seront proposées au 

cours de leur scolarité à partir de l’école élémentaire. 

Les activités auront permis aux enfants de passer des moments ludiques et joyeux 
tout en respectant le rythme de chacun. Les objectifs ont été atteints malgré la durée 

de ce cycle assez court. 

ATELIER DANSE 

Sur cette période, Noémie et les enfants de l’école du Chat Botté ont fait de la zumba. Petit 
échauffement, puis les enfants découvrent la musique à travers de petits jeux, style « la 

statue » quand la musique s’arrête.  

Puis ils ont enchainé les mouvements de chorégraphie. Les séances se terminaient par un 

moment de relaxation et de retour au calme. 

Les enfants de petite section de l’école des Lutins, ont aussi participé à cet atelier, le jeudi 
après-midi après leur sieste 

ATELIER MÉTIER À TISSER 

Agnès à l’école des Lutins, a réalisé des tapis 
de laine avec les enfants de petite section. Ils 

se sont servis de métiers à tisser fabriqués par 
les élémentaires en « atelier bois ». Par petits 
groupes de sept enfants, ils se sont initiés à la 

manipulation de la laine  

ATELIER CRÉATION DE LIVRES 

Anita et les enfants de l’école des Lutins, ont créé un livre intitulé « les orteils 
n’ont pas de Nom ». A partir d’un livre existant, les enfants ont recopié le texte 
de l’histoire et illustré sur la page d’à côté à la main. « Les orteils n’ont pas de 

Nom » est un livre de Jean Leroy et Matthieu Maudet.    

ATELIER TRICOTIN 

Avec Jessica, les moyennes et grandes sections, ont fabriqué 
des mini pompons avec de la laine de différentes couleurs. 
Pour la technique, ils ont utilisé des fourchettes en tournant la 
laine autour des dents. Pour finir, Jessica faisait le nœud et le 
découpage. Quand les enfants ont eu assez de pompons 
chacun, ils ont peint une feuille en doré ou argenté et ont mis 
des paillettes. Puis avec de la colle, ils ont assemblé leurs 

pompons pour faire la première lettre de leur prénom. 

ATELIER PÂTE À SEL 

A l’école du Chat Botté, deux ateliers pâte à sel étaient proposés. Françoise et les 
moyennes et grandes sections ont réalisé des empreintes de mains, des formes 
diverses telles que des cœurs, des animaux,… en pâte à sel. Les enfants ont 
ensuite décoré leurs réalisations avec de la 

peinture. 

Pour le groupe de moyenne section avec 
Claudine, c’étaient réalisation de cadres à 
l’aide de cartons décorés. Ils ont illustré les 
cadres avec des papillons et des chiens 

réalisés en pâte à sel.  

PÂTISSERIE 

A l’école du Chat Botté, Nadine a initié les enfants à la cuisine autour de 
deux recettes : des tuiles à l’orange et des croque-monsieur accompagnés 

de tuiles de gruyères.  

A l’école des Lutins, Cécile a proposé des recettes sucrées : galettes des 
rois poire/
chocolat et 
crumble au 

chocolat. 

ATELIER PERCUSSION 

Pour cette période, Jimmy a proposé aux enfants du Chat Botté de partir 
à  la  découverte des percussions. Ils ont appris à tenir des rythmes 

simples ensemble : « 2tps ou 4 tps » en même temps  



ACTIVITÉS  DES ÉLÉMENTAIRES 

ATELIER THEATRE 

Les enfants de l'atelier théâtre des NAP encadré par Anne Marie, préparent un petit spectacle intitulé : TROP DRÔLE ! Ils vont interpréter différents 

personnages qui se retrouvent dans des situations cocasses et très drôles... 

Les jeunes comédiens se sont essayés tour à tour au jeu du comique de situation, de mots et de 

gestes. Le final a réservé aux spectateurs de belles surprises ! 

ATELIER ORIGAMI 

Le groupe Origami est composé d’enfants de CE2, CM1 et CM2. La 

difficulté des pliages est adaptée à leur âge et leurs capacités. Franck est 

parti du plus simple au début en augmentant petit à petit la difficulté selon 

les compétences et les envies de chacun. 

Lors d’une 1ère séance, l’objet est abordé et découvert en groupe et/ou 

individuellement avec des exemples et des croquis. Lors de la 2ème séance, 

des fiches reprenant chaque étape du pliage et des idées déco étaient 

remises à chaque enfant afin qu’il puisse reproduire l’objet seul en toute 

autonomie. 

A chaque séance, après une phase de création d’un objet, une phase était dédiée à la 

décoration afin de développer l’esprit créatif de l’enfant. 

L’activité aura permis de passer un moment ludique, convivial et de canaliser les enfants. Les 

objectifs auront été atteints dans l’ensemble malgré les difficultés rencontrées par certains 

enfants et la durée de cette période assez courte. 

ATELIER SPORTS 

Durant ce 3ème cycle, les animateurs sportifs, Samuel et Sébastien ont proposé aux enfants du flage rugby 

et de l’ultimate. 

Le flage rugby est un dérivé du rugby traditionnel avec pour seule différence, l’interdiction aux contacts. 

L’ultimate est une sorte de « balle au capitaine ». Cela se joue avec un frisbee. 

Un groupe d’enfants de CP/CE et un groupe de CM ont pu découvrir ces activités. 

JEUX EN BOIS 

Thomas a proposé pour ce cycle de travailler le bois à travers plusieurs 

ateliers bricolage. Les enfants ont terminé les mangeoires à oiseaux en 

les ponçant et les vernissant. Ils ont aussi continué la fabrication de 

maisons à oiseaux que les enfants de l’accueil de loisirs avaient 

commencés. Les enfants ont apprécié l’atelier et notamment la 

manipulation les outils.  

ATELIER RELAXATION 

Durant cette période, Alexia a proposé une heure de relaxation et une heure d’animation autour de 

l’illusion d’optique. Le groupe se constituait de onze filles et un garçon : CP, CE1 et CE2 de l’école 

J. Prévert. Ils étaient tous dynamiques, attentionnés et heureux de réaliser ses activités. 

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉS 

Pendant cette période, Aurélia a proposé des jeux 

de sociétés ainsi que des petits jeux d’équipes à 

l’école J. Prévert. Les enfants ont pu découvrir des 

jeux qu’ils ne connaissaient pas.  

ATELIER DANSE 

Jennifer a proposé un atelier de Zumba aux 

enfants de CP, CE1, CE2. Après un échauffement 

les enfants ont appris des chorégraphies sur des 

musiques actuelles "Kenji", "Zumba he"... Ils ont 

aussi fait des jeux d'expressions corporelles afin 

de développer leurs créativités. L’atelier s’est 

terminé par des étirements.   

ATELIER CUISINE 

Pour cette période de NAP 

de début d’année, 

Guillaume propose à 14 

enfants de Jacques 

Prévert et 14 enfants du 

Martray, un atelier cuisine 

salé en faisant des mini 

quiche, mini pizza, … Les 

enfants se sont régalés ! 

ATELIER CRÉATION DE BIJOUX 

Sur ce cycle, en atelier bijoux proposé par Marie, les enfants 

ont créé des boucles d’oreilles, des bracelets, des colliers, des 

pendentifs et des bagues à partir d’une pâte Fimo faite 

« maison », de perles en bois qu’ils ont décoré et de fil de fer. 

Puis ils ont fait des portes-bijoux en carton avec la forme de 

leurs mains qu’ils ont peint sur une face et colorier sur l’autre 

face.  

ACTIVITÉS MANUELLES 

Amandine a proposé aux enfants de CP, CE1 et CE2 des activités manuelles. Les 

enfants ont fabriqués un attrape rêves. Ils ont également fait des animaux à partir 

de la forme de leurs mains, des porte-clés en plastique fou, et aussi des perles à 

repasser. 


