
ATELIERS POUR LES MATERNELLES 
(Cycle 4 – période : mars-avril 2020) 

 

En première partie : 
 

L’art pour les petits : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Venez découvrir les sept formes 
d’arts. La sculpture la peinture et 
bien d’autres encore seront au 
rendez-vous. Rentrez dans un 
monde de création et 
d’imagination aux possibilités 

illimités. Mettez en avant votre âme d’artiste. A ton pinceau jeune 
Picasso et montre nous de quoi tu es capable. 

Les jeux du monde : 
Niveaux moyen/grand 

Mais à quoi joue les autres 
enfants dans les autres pays ? 
C’est ce dont nous allons 
répondre dans nos super activité. 
En passant par le Chili, le 
Cambodge et l’Afrique du Sud. 

Vivons ensemble cette superbe expérience et ouvrons-nous sur le 
monde. 
 

L’art de la table : 
Niveaux petit/moyen/grand 

A taaaable !!! C’est l’heure du 
dîner mais avant il faut dresser la 
table ! Apprenons les bonnes 
manières et les astuces pour une 
décoration rapide et pleine de 
satisfaction ! 

La Bretagne : 
Niveaux moyen/grand 

Miam ! Les crêpes, les palets, 
tous cela vient de la Bretagne. 
Venez apprendre à faire les 
meilleures gourmandises ainsi 
que les danses traditionnelles 

issue de cette magnifique région de l’ouest de la France. Sans 
oublier le jeu incontournable du galet, amusement et traditions 
seront au rendez-vous jeunes bretons. 

 

 

En deuxième partie : 
 

Le vélo en toute sécurité : 
Niveaux moyen/grand 

C’est parti pour apprendre 
ensemble le monde du vélo, par 
différentes activités. Voyons le 
code de la route afin de nous 
mettre en sécurité et pratiquons 
pour devenir des experts de la 
conduite. 

 
 

Cuisine du monde : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Partons à la découverte du 
monde en goûtant aux saveurs 
des pays tel que la France, 
l’Irlande ou encore l’Italie ! 
Mais avant d’y goûter, à vos 
tabliers !! 

Les animaux du désert : 
Niveau moyen/grand 

Bonjour jeunes explorateurs ! 
Etes-vous prêt à faire face au 
soleil étouffant du désert et aux 
animaux dangereux qui y vivent 
? Si oui, venez donc participer à 
cette aventure sauvage, nommé 

les animaux du désert. Surtout n’oubliez pas votre crème solaire et 
votre gourde ! 

Sam le Pompier : 
Niveaux petit/moyen/grand 

Partez à l’aventure de Sam le 
Pompier pour plonger dans son 
univers tout en s’amusant ! On 
va apprendre la comptine de 
notre héro ainsi que les gestes 
qui sauvent. Pimpon, venez 
découvrir le superbe camion et 
sa lance à incendie. 

A vos casque jeunes sapeurs-pompiers. 
  



ATELIERS POUR LES ELEMENTAIRES 
(Cycle 4 – période : mars-avril 2020) 

 

En première partie : 
 

Le hockey: 
Niveaux CM1/CM2 

Découvrons une autre facette 
du Hockey, et oui le Hockey ne 
se joue pas que sur glace. 
Dribbler, passer, encourager, 
marquer et gagner seront les 
maitres mots de notre activité.    

 
 
 
 

La vie sur la banquise : 
Tous niveaux 

Entre les Ours polaires, les 
phoques et le manchot, nous 
nous retrouverons au cœur de la 
banquise. Nous ferons une 
maquette de cet endroit 
fascinant où l’on peut également 
retrouver les igloos et 

esquimaux. Mettez à profit vos talents ou tout simplement votre 
passion pour les animaux de la banquise dans cet atelier. 

Les p’tits pirates : 
Niveaux CP/CE1/CE2 

Larguez les amarres 
moussaillons !! Sortez votre 
longue vue et partons à 
l’aventure pour trouver le trésor 
des pirates ! Etudions la carte, 
déguisons-nous et suivons le jeu 
de piste dans le parc de la 
Châtaigneraie.   

 

 

En deuxième partie : 
 

Atelier culinaire « amuse-
bouche » : 
Tous niveaux 

Si vous êtes en panne 
d’inspiration culinaire lors de vos 
réceptions entre amis, si pour 
vous préparer les petits fours est 
une corvée, les conseils des 
amuses bouches juniors sont 
faits pour vous. Vous pourrez 

être le chef des diners entre copains, et qu’avec de petites choses, 
nous pouvons réaliser de grandes choses. Mettez en avant vos 
connaissances et vos goûts. 
Attention : le temps sera votre ennemi, soyez rapide et efficace.  
 

Les mini explorateurs : 
Niveaux CP/CE1/CE2 

Si votre héro préféré est Indiana 
Jones, vous êtes au bon endroit 
! Nous créerons notre propre kit 
d’explorateur composé de 
jumelles, d’une boussole et 
autres objets très important 

pour découvrir jungles et forêts. Peut-être que vous découvrirez 
une carte secrète pour aller explorer la fameuse jungle de la 
Chataigneraie…. Pour le savoir rejoignez-nous dans notre folle 
aventure ! 
 
 

Les oiseaux exotiques : 
Tous niveaux 

Envolons-nous à l’autre bout du 
monde et partons à la 
découverte des oiseaux 
exotiques au plumage 
multicolore. Vous connaissez 
sûrement le perroquet mais 
savez-vous que le Colibri est si 
petit qu’il se nourrit du nectar 

des fleurs ? Avez-vous déjà entendu le chant du Toucan ? 

 

 


