
ATELIERS POUR LES MATERNELLES 
(Cycle 5 – période : mai-juin 2021) 

 

En première partie : 
 

Les artistes peintres : 
Tous niveaux 

Découvrons l'art à travers le 
graphisme, le cubisme, les lignes 
verticales, horizontales et les 
différentes formes: De Mondrian 
à Pollock, apprenons et devenons 
nous-même de grands artistes. 

 

 

Il était une fois la vie: 
Tous niveaux  

Nous sommes partis pour un 
grand voyage dans le corps 
humain, allons découvrir les 
différentes parties de notre 
anatomie à travers des jeux 
éducatifs. Ces jeux mettront en 
pratique nos 5 sens. 

 

Le théâtre : 
Tous niveaux 

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. 

La signalisation : 
Tous niveaux 

Tu as 3 ans ou plus ? Alors il est 
temps pour toi de passer ton 
permis comme papa et maman, 
alors à ton vélo ! 
Les panneaux seront vus et 
réalisés, plusieurs parcours seront 

effectués et à la fin, un diplôme te sera remis. 

 

 

En deuxième partie : 
 

Dora l'exploratrice : 
Tous niveaux 

Avec Dora, apprenons l'anglais 
autour d'activités créatives qui 
nous feront aborder le 
vocabulaire de base pour 
s'épanouir petit à petit. 
 
 

 

Fabriquons avec la nature : 
Tous niveaux 

C'est le retour du printemps, 
alors profitons-en pour 
planter, décorer avec de jolies 
fleurs, sans oublier l'essentiel, 
les fruits et les légumes du 
jardin !! 
A nos fourches! 

La famille de la jungle: 
Tous niveaux 

Vous aimez l'aventure ? 

Alors c'est parti avec une famille 
hors du commun, qui vous fera 
découvrir les différents animaux 
à travers des jeux et des safaris 
pour vous instruire. 

La motricité dans tous ses 
états: 
Tous niveaux 

Viens te dépenser et découvrir, 
par le biais de jeux, des 
parcours de motricité pour 
apprendre à te déplacer avec 
agilité et prendre confiance en 
toi. Nous allons aussi te 
proposer des exercices de 
manipulation d’objets, des 

rondes, des mimes, des jeux dansés … alors rejoins-nous ! 
  


