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A chaque début de cycle, plusieurs activités sont proposées aux enfants. Une rotation des activités a été mise en place.  

GRANDS JEUX D’ÉQUIPES 

Guillaume propose aux enfants 
des jeux d’équipes. Les enfants 
ont fabriqué des jeux tels qu’un 
jeu de dames, de petits chevaux, 
… puis ils y jouent. Guillaume 
anime aussi des jeux extérieurs 
comme des jeux de mimes en 
équipes, ou encore le jeu « poule, 

renard, vipère ». 

TOURNOI DE PING-PONG, BILLARD, BABY-FOOT 

Thomas organise avec les plus grands des 
tournois de ping-pong, billard et baby-foot en 
alternance. L’occasion pour les enfants de 

développer 
leur esprit 
d’équipe et 
leur agilité, 
ainsi que 
découvrir 
ces 

activités. 

ATELIER THEATRE 

Anne-Marie met en place des scènes de théâtre avec les 
enfants. Les enfants 
préparent un spectacle 
qu’ils présentent à 
l’ensemble des enfants en 
fin de cycle. Le titre du 
spectacle est « Elle est pas 
belle la vie ! ». Il y a  
plusieurs scénettes et les 
enfants ont un rôle différent 
à chaque fois. Exemple de 
nom des scénettes : « le 

goûter », « prévention routière », « la dispute ».  

PETITS JEUX À CARACTÈRE SPORTIF 

Franck propose aux enfants des petits jeux ludiques à caractère 
sportif, afin de développer leur motricité et leur esprit d’équipe. 
Ils alternent entre jeux calmes et plus rapides comme : balle 

aux prisonniers, chef d’orchestre, épervier, … 

JEU DE PLATEAU 

Aurélia accompagne 
les enfants afin de 
fabriquer des jeux de 
plateaux. Ils ont 
fabriqué un loto 
d’images et un jeu 
avec les personnages 
« les Minions ». 
Durant les ateliers, les 
enfants fabriquent les 
jeux puis y jouent. Aurélia leurs à également 

proposé un concours de dessins. 

ATELIER DANSE 

Marie propose un atelier danse, avec une 
initiation au hip-hop. Des battles de 
danse sont organisées. Les enfants font 
une représentation à l’ensemble des 

enfants en fin de cycle.  

JEUX DE SOCIÉTÉS 

Alexia propose tout un ensemble de jeux de 
société aux enfants. L’occasion de jouer en équipe 
ou individuellement et de partager avec les autres. 
Les enfants jouent à : Croque Carotte, dixit, 
puissance 4, le gobbit, le quick, devine tête et plein 

d’autres jeux.  

DESSIN D’AUTOMNE 

Françoise, à l’école du 
Chat Botté, propose une 
activité manuelle autour 
de l’Automne. Les 
enfants décorent un 
dessin d’Automne, ils 

ont le choix d’utiliser de la peinture ou des feutres, et 

aussi de décorer avec du papier crépon.  

ATELIER DANSE 

Jessica anime un atelier danse sur les 
deux écoles. Après un échauffement 
de 15 minutes, les enfants se 
déhanchent sur la musique de Magic 
Systèm « Magic in the air ». Un 
moment de 
relaxation termine 

la séance 

ATELIER CUISINE 

Un atelier cuisine est proposé aux enfants. Ils préparent de 
bons gâteaux comme un gâteau au chocolat ou des tartelettes 
aux poires et spéculos. Les enfants emportent chez eux leurs 
réalisations afin de les goûter en famille ou sur place à l’accueil 

périscolaire. 

Pour les aider, ils 
peuvent compter 
sur Yoanna à l’école 
du Chat Botté, et 
sur Alicia à l’école 

des Lutins.  

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Anita, à l’école des Lutins, propose aux enfants 
de jouer autour de jeux de société. Les enfants 
jouent en équipe ou en individuel, et peuvent 
essayer plusieurs jeux comme : jeux de 7 

familles, apprendre à calculer, loto d’images. 

ATELIER JARDINAGE 

Laurence, à l’école des Lutins, initie les 
enfants au jardinage autour de 
plantation de graines, et de plantation 
de plants de salade. Les enfants ont 
manipulé les outils et ont mis les mains 
dans la terre. Ils ont aussi décoré des 

pots pour les plantations.  

ATELIER PÂTE À SEL 

Un atelier pâte à sel est proposé 
aux enfants afin qu’ils réalisent leur 

prénom. 

Pour aider les enfants, il y a à 
l’école du Chat Botté, Nadine. Et à 

l’école des Lutins, il y a Yoanna. 

ATELIER CRÉATIF  “HALLOWEEN” 

Claudine et Séverine, à l’école du 
Chat Botté, proposent aux enfants 
un atelier créatif sur halloween. Les 
enfants réalisent des « assiettes 
citrouille » qu’ils ramènent chez 

eux. 

ATELIER “INSTRUMENTS DE MUSIQUE” 

Agnès, à l’école des Lutins, réalise des 

instruments de musique avec les enfants. 

Ils ont fabriqué des guitares, des tap-tap et des 
maracas. Les enfants ont ensuite rapporté chez 

eux leurs réalisations 

ATELIER MOTRICITÉ 

A l’école du chat Botté, Jimmy propose 
un atelier autour de jeux de repères 
avec les couleurs, et de maîtrise du 
ballon. Les enfants apprennent l’esprit 

d’équipe. 

A l’école des Lutins, Cécile propose 

des petits jeux d’équipes en extérieur. 

ACTIVITÉS DES ÉLÉMENTAIRES 

ACTIVITÉS DES MATERNELLES 

SPORTS 

Sébastien et Samuel proposent aux enfants deux sports par cycle. Les 
enfants s’initient au hockey et au 
basket. A chaque séance, les 
enfants essaient les deux sports et 

évoluent de séance en séance.  

Les enfants ont réalisé des gâteaux au yaourt, un fondant au chocolat, des 
mini croissants à la pâte à tartiner et des brochettes de fruits avec une 

sauce chocolat. Ils ont aussi eu l’occasion de jouer les apprentis pâtissiers, 

en compagnie des élèves de la section pâtisserie du lycée Marc Godrie. 

ATELIER PATISSERIE 

Amandine propose un atelier pâtisserie 
à la façon “Top Chef”. Les enfants 

réalisent des pâtisseries par équipe, 
puis Amandine attribue des notes afin 

d’établir un classement.  


