ATELIERS POUR LES MATERNELLES
(Cycle 2 – période : nov-déc 2019)
En première partie :
Mon monde en couleurs :
Niveaux petit/moyen
Découvrons ensemble les
couleurs qui nous entourent,
comment peut-on les travailler,
à quoi nous font elles penser.
Voyons à travers les époques
comment les couleurs ont évolué.
Devenons ensemble des artistes de la société actuelle.

Les petits scientifiques :
Niveaux moyen/grand
A nos blouses jeunes scientifiques !
Pour mieux comprendre le monde
qui nous entoure. Mettons en
avant les différentes matières, et
observons les réactions chimiques.

Création fantaisie :
Niveaux petit/moyen/grand
Mettons en avant notre mode,
inventons nos colliers, nos
bracelets et pleins d'autres
choses. Imposons notre style.

Irlande:
Niveaux petit/moyen/grand
Venez vous imprégner du monde
des Irlandais.
Danses et chants folkloriques
vous attendent dans une
ambiance chaleureuse. Décors
exceptionnels, où se mêlent de
petites créatures douces et calmes et de joyeux bûcherons…

En deuxième partie :
Oum le dauphin et la Polynésie
française :
Niveaux petit/moyen/grand
Revivons ensemble l’histoire de
Oum le dauphin et partageons
ensemble sa culture et son
environnement.
Découvrons la Polynésie
française, travaillons ensemble
sur son histoire. Trouvons également le trésor caché du grand
sorcier.
Bienvenue en automne :
Niveaux petit/moyen
L'été est terminé mais il ne faut
pas être triste, l'automne est
une saison magnifique, qui
nous réserve beaucoup de
surprises et de plus où la
nature nous montre tout son
charme. Profitons de cette saison pour mettre en place de
superbes activités.

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.
Le langage des signes:
Niveaux moyen/grand
Voyageons jusqu’au pays du silence, là
où les gens parlent avec leur corps.
Approprions-nous le langage des
signes autour d’activités ludiques.

