
ATELIERS POUR LES MATERNELLES 
(Cycle 3 – période : janv-fév 2020) 

 

En première partie : 
 

Recycler, ce n’est pas jeter : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Allons sauver notre planète, dès le 
plus jeune âge, en apprenant à 
trier et à recycler à travers 
différents jeux de société mais 
aussi en fabriquant de jolies 
choses telles que des petites 

structures (immeuble par exemple). Si tu tries, tu as tout compris !!! 

Les émotions : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Rejoignez l’atelier de gestion des 
émotions pour mieux vous 
connaître. Savoir poser des mots 
sur ce que je ressens et pourquoi 
je les ressens… 
 

 
Les schtroumpfs : 
Niveaux petit/moyen 

La la et schtroumpf la la, lalalala ! 
Venez schtroumpfer notre monde 
en fabriquant votre maison en 
champignon, un délicieux muffin 
et un cadre avec votre tête de 
schtroumpf. 

Sans oublier que nous allons devoir éviter le vilain Gargamel, alors 
restez attentifs !! 

L’Amérique : 

Niveaux grand 

« L'Amérique, je veux l'avoir et je 
l'aurai ! L'Amérique, l'Amérique, 
si c'est un rêve, je le saurai !»  
Si comme Joe Dassin, vous rêvez 
d'aller conquérir l'Amérique, 
venez découvrir les lieux les plus 

célèbres des Etats-Unis. Nous irons à la rencontre des cowboys, 
danser leur célèbre “Madison”. Nous nous propulserons sur l’allée 
des stars en Californie avec des hot dog à la main. 
Tom Sawyer, petit garçon insouciant, nous accompagnera sur les 
routes des différents états américains. 

 

En deuxième partie : 
 

Les danses du monde : 
Niveaux petit/moyen/grand 

De la danse africaine à la danse 
des îles en passant par la Russie, 
ces différentes danses vous 
initient à plusieurs cultures du 
monde festives et d’ambiance. 
Des contes viendront 

agrémenter les séances pour partir de l’imaginaire des enfants. 
Les danses du monde touchent des horizons, énergies multiples en 
fonction des pays et des villages. Venez découvrir ces diverses 
danses et rythmer votre corps et vos pas ! 
 
 

Le Japon : 
Niveaux moyen/grand 

Partons à la découverte du 
pays du soleil levant, 
apprenons ensemble la 
culture de ce merveilleux 
pays, comme les Maki, la 
création d’un dragon, d’une 
femme japonaise ainsi que 

pleins d’autre chose. 
Alors à vos baguettes et direction le Japon !!! 

Les fables de la Fontaine : 
Niveau grand 

Allons à la découverte des 
œuvres de Jean de la Fontaine à 
travers certaines de ses fables, 
telles que le corbeau et le 
renard, la cigale et la fourmi ou 
encore le loup et l’agneau ! 

Attention, une morale est à apprendre et à retenir tout en 
s’amusant. 

L’hiver : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Nous fabriquerons des 
pingouins décoratifs, des 
bonhommes de neige, des 
sapins et galettes, et plein 
d’autres surprises... 
C’est pour cela que je vous 
invite à prolonger cette 

période festive et partager les multiples activités autour du thème 
de l’hiver, qui ne manquera pas de vous faire découvrir cette 
saison aux saveurs glacées... 

  



ATELIERS POUR LES ELEMENTAIRES 
(Cycle 3 – période : janv-fév 2020) 

 

En première partie : 
 

Les danses du monde : 
Tous niveaux 

De la danse africaine à la danse 
des îles en passant par la Russie, 
ces différentes danses vous 
initient à plusieurs cultures du 
monde festives et d’ambiance. 
Des contes viendront 

agrémenter les séances pour partir de l’imaginaire des enfants. 
Les danses du monde touchent des horizons, énergies multiples en 
fonction des pays et des villages. Venez découvrir ces diverses 
danses et rythmer votre corps et vos pas ! 
 

L’art : 
Niveaux CE2/CM1/CM2 

Qui n’a jamais rêver d’être le 
futur Léonard de Vinci ou 
Vincent van Gogh ? Qui n’a 
jamais rêver de créer des 
tableaux dignes d’un artiste 
peintre ou d’imaginer un 
univers illustré sur une toile ? 

L’activité « Art » est là pour libérer votre créativité, votre 
imaginaire et votre sens artistique. Venez découvrir l’atelier car 
vous êtes l’artiste du futur : « l’art » est dans vos mains. 

Les contes : 
Niveaux CE2/CM1/CM2 

Il était une fois une belle 
princesse qui n'attendait qu’une 
seule chose : être grande, car elle 
rêvait d'aller sur la lune... 
Bienvenue à l’atelier « conte » où 
chaque histoire vous transporte 

dans des payes magiques et des univers fantastiques. Votre 
imagination sera mise en avant, venez mettre en place un conte 
digne des milles et une nuit. 

.   

 

En deuxième partie : 
 

Escape Game : 
Niveaux CE2/CM1/CM2 

Chers enfants, 
Vous pensiez visiter le Louvre et 
ses trésors ? 
Malheureusement, j’ai un 
message pour vous… Votre guide 
a disparu avec le sarcophage le 
plus précieux du musée. 

Lors des premières séances vous aurez des exercices 
d’entraînement afin d’être le plus efficace possible le jour J.  
Votre mission, si vous l’acceptez, et si vous êtes prêts, est de 
décoder les indices et déchiffrer les énigmes, pour mettre la main 
sur ce guide et le sarcophage. 
Attention : le temps sera votre ennemi, soyez rapide et efficace.  
Bonne chance ! Le destin du Louvre repose sur votre 
communication, le travail d’équipe, la concentration et la logique. 
Ce message s’effacera dans 5 secondes… 

Guadeloupe : 
Tous niveaux 

« Byenvini ! » La Guadeloupe 
est un petit paradis tropical, 
c’est une île de l'archipel des 
Antilles composée de deux 
parties : la Grande-Terre à l'est 
et la Basse-Terre à l'ouest, 
séparées par un bras de mer  

« la Rivière-Salée ». Cette activité vous fait voyager sur cette île 
paradisiaque surnommé “Karukera”. Bananeraie, plage, histoire 
tout vous sera dévoilé sur cette belle île. Venez explorer l’île des 
racoon animal fétiche de la Guadeloupe. 
 

Les fourmis : 
Niveaux CP/CE1/CE2 

La fourmi, l’insecte le plus 
social, capable de 
communiquer entre elles, de 
s’entraider ou encore de 
porter des choses très lourdes.  
Venez apprendre les éléments 
du corps et aussi leur mode de 

vie. L’atelier fourmi s’adresse aux curieux de la nature. 



 


