
ATELIERS POUR LES MATERNELLES 
 

En première partie : 
 

Le monde des Barbapapa : 
niveau petit/moyen 

Bienvenue dans le monde 

coloré des Barbapapa avec 

Sandra ! Dans cet atelier, les 

enfants feront des activités 

autour des couleurs, des 

formes et des textures. 

Activité manuelle et petits jeux seront de la partie. 

Eveil musical : 
niveau moyen/grand 

Avec Sophie, vous ferez le tour 

des instruments de musique, 

des rythmes et des chansons 

du monde. Ouvrez grands vos 

oreilles, ça va commencer … 

 

Bienvenue en automne : 
niveau moyen/grand 

Alexandra vous fera découvrir 

l’automne, une saison haute en 

couleurs ! Sortie en forêt, 

activités manuelles, découverte 

de différents arbres, dégustation 

de compote de pommes fait 

maison … On ne va pas s’ennuyer, alors venez nous rejoindre ! 

 

 

 

En deuxième partie : 
 

Eveil pour les petits sportifs : 
niveau petit/moyen/grand 

100g d’équilibre, 200g de 

sauts, 90g de roulades, un peu 

de musique, on mélange le 

tout et les enfants 

découvriront pleins d’activités 

sportives. On part de jeux 

connus et existants et on y rajoute un maximum de variantes 

autour d’une histoire mettant en avant leur imaginaire. 
 

 

Apprendre à jouer ensemble : 
niveau moyen/grand 

Force est de constater que 

malgré la quantité de jeux 

de société dont on dispose, 

beaucoup ne sont pas 

utilisés correctement. La 

notion de jouer ensemble 

ou même de respecter une 

règle est bien compliquée à cet âge. Nous allons donc 

redécouvrir le principe de jouer à des jeux de société ensemble 

et en s’amusant, des nouveaux jeux viendront nous rejoindre 

afin de diversifier davantage notre collection. 

 

 

Lecture de contes : 
niveau petit/moyen 

Grâce à notre interprète 

Sandrabook, les livres 

deviendront vivants, la magie 

des histoires vous emportera 

et vous irez rejoindre 

le monde des chevaliers, des 

princesses, des dragons ou 

encore des forêts enchantées. 

Attention c’est parti : « Il était 

une fois … » 
 
 
 
 
 

  

  



ATELIERS POUR LES ELEMENTAIRES 
 

En première partie : 
 

Découverte du Moyen-Âge : 
niveau CP/CE1/CE2 

Oyé ! Oyé ! Gentes dames et 

preux seigneurs ! Qu’il soit 

proclamé que les mercredis, 

vous serez conviés à la 

conquête des châteaux forts. 

Lors de votre aventure, il vous 

faudra affronter des 

chevaliers, découvrir la calligraphie et son code secret afin de 

retrouver les couleurs de l’aquarelle volée. Mais attention, 

aguerris vous serez, car lors de la partie de chasse, votre flèche 

devra tirer juste pour remporter le duel ! 
 

Découverte du Mexique : 
niveau CE2/CM1/CM2 

Préparez votre voyage pour le 

Mexique, pays chaud en 

couleur, ambiance garantie ! 

Poupées tracas, cactus, 

gâteau mexicain et piñata, … 

chut pour le reste inscrivez-

vous … 
 

 

Arts plastiques : 
niveau CP/CE1/CE2 

A vos pinceaux et vos crayons, 

laissez libre court à votre 

créativité pour nous 

en mettre plein les yeux ! 
 

Relaxation ludique : 
niveau CM1/CM2 

Respirez, la relaxation par le 

jeu procure aux enfants un 

état de bien-être, de calme et 

de concentration. Elle 

diminue le stress musculaire 

et mental, amène une 

meilleure qualité d’écoute et permet d’augmenter la confiance en 

soi. Venez nous rejoindre … 
 

 

 

En deuxième partie : 
 

Les défis culinaires : 
niveau CP/CE1/CE2 

1,2,3 attention, cuisinez ! 

Imagination, créativité, 

rapidité et collaboration. 

Venez relever les défis de 

notre chef Christello lors de 

l’affrontement des mini-chefs. 

Christello vous fera réaliser 

des recettes incertaines, car grande amie de Mercotte. Chaque 

victoire est importante pour remporter le concours. 
 

Les Jeux de sociétés : 
niveau CM1/CM2 

Pleins de nouveaux jeux où 

vous pourrez vous affronter, 

développer des stratégies 

sur du long terme, restez 

concentrer sinon vous 

risquez de perdre le fil. 

Le Flag Rugby : 
niveau CP/CE1/CE2/ 
CM1/CM2 (2 animateurs) 

Pas de plaquage ! Venez 

découvrir ce sport 

passionnant qui cumule 

gestion de ses émotions, 

stratégie, technique, 

collaboration et endurance. 
 

  

 


