ATELIERS POUR LES MATERNELLES
(Cycle 1 – période : sept-oct 2020)
En première partie :
Le théâtre :
Niveaux moyen/grand
Créer ton propre monde
imaginaire…
Un jour, tu seras prince ou
princesse…
Le lendemain crabe ou tortue…
Et peut-être même tu pourras créer ta propre légende.

Les animaux de la forêt :
Niveaux moyen/grand
Les rebelles de la forêt t’attendent
avec impatience pour te faire
découvrir leur monde.
Rejoins-nous, découvre notre
alimentation et notre mode de
vie.

Marsupilami :
Niveaux petit/moyen
Dans la jungle palombienne, une
légende raconte qu’une créature
étrange y rôde.
Plusieurs chercheurs et
scientifiques ont essayé de
percer le mystère mais sans
succès… Et vous venez explorer la jungle Palombienne à la
recherche du « Marsupilami » et découvrir la légende.

Sous l’océan :
Niveaux petit/moyen
Sebastien t’attend « sous
l'océan » ou la vie est superbe,
mieux que sur la terre, je te le
dis.
Tu vois, l'esturgeon et la raie se
sont lancés dans le Reggae.
On a le rythme, c'est de la dynamite sous l'océan »

En deuxième partie :
Eveil sportif :
Niveaux petit/moyen/grand
Le sport contribue au
développement physique et
moteur, ainsi qu’à l’équilibre
psycho-affectif.
L’éveil sportif permet d’élargir
les expériences de votre enfant
dans des milieux et espaces variés. Il l’aidera également à mieux
connaître son corps, les autres et le groupe, les objets.
Ses capacités physiques (motricité, équilibre, déplacements, …)
sont sollicitées lors de jeux dynamiques et ludiques.
N’hésitez pas à venir découvrir cette activité.

L’Europe:
Niveaux moyen/grand
La France, l’Allemagne, l’Italie,
le Portugal, l’Espagne, la
Belgique et d’autre pays
encore…L'Europe de l'Ouest,
l'Europe centrale, l'Europe du
Sud, l'Europe de l'Est et
l'Europe du Nord. L'Europe comprend une diversité de climats sur
différent pays.
La porte de l’Europe s’ouvre à vous. Visitez, contemplez, apprenez
tous les secrets de l’Europe appelée le « vieux continent ».

Cinéma:
Niveaux moyen/grand

Pokemon :
Niveaux petit/moyen

Quels films aimez-vous ?

Attrapez-les tous !

Quel acteur ou actrice préférezvous ?
Quel personnage ou superhéros êtes-vous ? Venez voir
l’histoire du cinéma, ses grands films, ses univers, passez derrière
la caméra et découvrez tous les ingrédients pour faire un grand
film.

Venez et devenez dresseur de
Pokémon, mais il faut savoir
que le nom Pokémon est issu
de la contraction de Poketto
Monsutā, romanisation du
japonais ポケットモンスタ traduisant l'anglais Pocket Monsters.
De Pikachu à Arceus les Pokémons sont à votre portée.

