
ATELIERS POUR LES MATERNELLES 
(Cycle 1 – période : sept-oct 2019) 

 

En première partie : 
 

Le jardinage : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Jeune jardinier en herbe, à vos 
râteaux, vos pelles et vos mains. 

Il est temps de faire fleurir le 
centre. 

Mettons en œuvre notre propre 
espace de jardinage. 

 

 
 

Brésil : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Bondia ! Ola c’est chiquita !! 
Si toi aussi tu aimes le Brésil, ses 
masques, ses maracas qui 
rythment la samba et ses 
carnavals endiablés, alors 
rejoins-nous pour des moments 

alegria « joie » très colorés accompagnés de sa mascotte Rio le 
perroquet qui chante dans la plus grande forêt du monde, 
l’Amazonie. 

Jeux collectifs : 
Niveaux petit/moyen/grand 

A travers les jeux collectifs, nous 
apprendrons à mettre en commun 
nos qualités d’écoute, de respect et 
notre détermination à remporter 
des victoires. 
Mais le point important de cette 

activité, c’est de s’amuser et de participer et sachez une chose, nous 
sommes plus forts ensemble que tout seul. 

Zou: 
Niveaux petit/moyen 
Découvrons ensemble le 
monde de Zou, ce petit zèbre 
qui fait de son quotidien joie de 
vivre et amusement, autour de 
différentes activités tel que le 
relais de Zou, la gourmette de 
l’amitié et bien d’autre encore. 

 

 

 

En deuxième partie : 
 

Cuisine: 
Niveaux moyen/grand 

Tablier pour tout le monde, 
opération ratatouille. Soyons 
ensemble pour apprendre et 
étudier les différentes recettes 
qui nous remplissent l’estomac. 
A vos toques et rendez-vous 
chez Gusto. 

 
 

L’apiculture: 
Niveaux moyen/grand 

Qui sont-elles ? Où vont-elles ? 
Elles font la cire et le miel. 
Sortant de leurs alvéoles, 
les ouvrières s’envolent 
Courageuses, elles reviennent 
chargées de pollen. 

Merci les abeilles, pour notre belle Terre.. 

Décoration d’intérieur: 
Niveaux petit/moyen/grand 

Savez-vous qu’avec du matériel 
simple, nous pouvons fabriquer 
des décorations fantastiques et 
créatives ? 

Alors venez découvrir ces 
créations à partir d’objet simple 

(plume + assiette + fils + peinture = attrape rêve). 

Tentons ensemble cette belle expérience. 

La programmation : 
Niveaux moyen/grand 

Bonjour à tous je ne suis pas 
une coccinelle comme les 
autres, en effet je ne suis pas 
un insecte. 
Et oui, je suis une 
programmation et j’ai besoin de 

toi pour évoluer. Je veux apprendre à tes côtés. 
 

  



ATELIERS POUR LES ELEMENTAIRES 
(Cycle 1 – période : sept-oct 2019) 

 

En première partie : 
 

L'Australie : 
Niveaux CE1/CE2/CM1/CM2 

Marchons sur les traces des 
aborigènes d’Australie et 
découvrons leur culture aux 
travers de jeux et d’activités 
manuelles. 

 

Le cirque : 
Niveaux CE2/CM1/CM2 

Venez découvrir le cirque en 
compagnie d’Eric. 

L’association Pirouette vous 
accueille pour des activités 
diverses : clownerie, équilibre, 
jonglage… 

 
 

Atelier cuisine : 
Tous niveaux 

Mélangez, touillez, goûtez et 
regoûtez pour être sûr … 
Découverte de la cuisine avec 
notre Chef brésilien Mateus 
venu rendre visite à nos petits 
Baillacois pour leur apprendre 

à cuisiner ensemble et à savourer de bons petits plats. 

 

 

 

En deuxième partie : 
 

Les volcans : 
Niveaux CP/CE1/CE2 

Venez découvrir les fascinants 
volcans ! 
Vous allez désormais savoir 
comment ils fonctionnent et 
nous réaliserons ensemble une 
maquette. 

 
 
 

Le roller : 
Tous niveaux 

Venez roulez jeunes bolides !!! 
Ensemble nous apprendrons à 
patiner, s’amuser à travers 
différents jeux. 
Respect et ambitions seront 
les maitres mots de notre 

                                                                mission. 
 

Le cirque : 
Niveaux CP/CE1/CE2 

Venez découvrir le cirque en 
compagnie d’Eric. 

L’association Pirouette vous 
accueille pour des activités 
diverses : clownerie, équilibre, 
jonglage… 

 

   

 


