
ATELIERS POUR LES MATERNELLES 

(Cycle 3 – période : janvier-février 2019) 

 

En première partie : 
 

Le monde du cirque : 

niveaux petit/moyen 

Partageons ensemble la magie 
du cirque, au programme 
préparation de nez de clown, 
exercice d’équilibriste et 
découvrons ensemble tout ce 
qui se cache derrière le 
chapiteau formes et textures. 

 

Eveil musical : 

niveaux petit/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 … 

 

Le ciel vu de la Terre : 

niveaux moyen/grand 

Levons les yeux au ciel, que 
pouvons-nous voir ? Nous le 
découvrirons lors de nos 
activités. Nous mettrons en avant 
notre savoir, nos questions, afin 
de développer nos connaissances 

et de rendre plus créative nos productions. 

 

 

 

En deuxième partie : 
 

Relaxation ludique : 

niveaux petit/moyen/grand 

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 … 
 

Les animaux de nos forêts : 

niveaux petit/grand 

Découvrons ensemble les 
animaux rencontrés lors de 
promenades en forêts, autour 
de différentes activités tel que 
la coccinelle, le hérisson et 
chenille et bien d’autres 
encore… 

 

Les Monsieur Madame : 

niveaux moyen/grand 

Coucou et bienvenue dans le 
monde fantastique des 
Monsieurs, Madames ! Pour 
ce cycle, les enfants joueront 
avec les formes et les 
couleurs, mais surtout avec 

leur imagination. Allez c’est parti ! Venez nous rejoindre. 

Eveil pour les petits sportifs : 

niveaux 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. 
 

  



ATELIERS POUR LES ELEMENTAIRES 

(Cycle 3 – période : janvier-février 2019) 

 

En première partie : 
 

L’Egypte : 

niveaux CP/CE1/CE2 

Partez à la découverte de 
l’Egypte au travers d’activités 
sur les pharaons, les 
hiéroglyphes, les pyramides et 
bien d’autres trésors encore. 

Les défis culinaires : 

niveaux CP/CM1/CM2 

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. 
 

Sport, double Dutch : 

niveaux CM1/CM2 

Venez découvrir cette nouvelle 
discipline nommée DOUBLE 
DUTCH aussi sportive que 
ludique. Sur de la musique, nous 
pourrons sauter tous ensemble 
et bien nous dépenser. 

Arts plastiques : 

niveaux CE1/CE2/CM1/CM2 

A vos pinceaux et vos crayons, 
laissez libre court à votre 
créativité pour nous 
en mettre plein les yeux ! 
 

 

 

En deuxième partie : 

 

Couture : 

niveaux CM1/CM2 

Apprenez la couture facilement 
tout en fabriquant des petites 
choses du quotidien comme une 
petite pochette, un porte-clé ou 
bien une bouillotte sèche pour 
cette période hivernale. 

 
 

Harry Potter : 

niveaux CP/CE1/CE2 

Jeunes sorciers et sorcières, 
Poudlard vient à vous pour 
vous faire découvrir sa magie et 
ses secrets. 
Fabrication de baguettes, cours 
de potions, courses de balais et 

plein d’autres aventures vous attendent ici… 

Théâtre : 

niveaux CE2/CM1/CM2 

Petits artistes, venez me 
rejoindre dans une nouvelle 
aventure à travers le théâtre 
autour de jeux divers et 
d'improvisations, la création 
d’un théâtre d’ombre, de 

marionnettes et d’autres surprises vous attendent. 
ALORS TOUS EN SCÈNE !!!! 

 

Eveil à la danse : 

niveaux CP/CE1/CE2 

Venez danser le hip-hop et 
d’autres danses endiablées 
Battles et musiques rythmées 
seront au rendez-vous… 

 


