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Petit écoéco-citoyen / citoyen de demain

Les ateliers proposés permettront de sensibiliser les enfants à leur environnement en leur faisant
découvrir des gestes citoyens adaptés à leurs âges.
Ateliers :
Dis mois ce que tu manges….
Pourquoi tu jettes ?
Comment tu tries tes déchets ?
Et si on jardinait ?
Circule sans danger
Réagir en cas d’accident
Raconte en image ce qui se passe en TAP (journal de bord)

Partager et faire ensemble

La vie en collectivité est l’occasion de rencontres, d’apprentissages, d’échanges et de découvertes.
Les ateliers proposés favoriseront des activités et réalisations communes afin que chacun trouve
sa place dans le groupe, puisse s’exprimer et évoluer dans un environnement sécurisant et
valorisant.
Ateliers :
Jouons tous ensemble : jeux coopératifs
Jouons tous ensemble : jeux de cour
Jouons tous ensemble : jeux de société
Bricolons tous ensemble (réalisations communes)
Transformons-nous en mini-journalistes et reporters et partons à la rencontre des autres
ateliers….
Racontons en image ce qui se passe en TAP (journal de bord)

Je joue, je lis, je bricole, j’imagine, je rêve…

La réforme des rythmes éducatifs valorise une meilleure prise en compte du rythme des enfants.
Les ateliers proposés au sein de cette thématique permettront aux enfants de s’évader, de se
retrouver, de se ressourcer ; des espaces seront aménagés pour être propices à la lecture, au jeu
individuel ou collectif, au bricolage, à la créativité…. au rêve….
Ateliers :
Découvre la « malle aux histoires » avec tes copains ou seul si tu préfères….
Réalise des petits ou des gros bricolages seul ou avec tes copains
Invente ton monde en créant des histoires et des BD
Exprime-toi à l’atelier théâtre
Décore le jardin
Raconte en image ce qui se passe en TAP (journal de bord)

Sports et esprit d’équipe

Cette thématique valorise le sport comme « levier » pour jouer/vivre ensemble/être ensemble.
L’objectif est d’encourager et développer l’entraide et le « fair play ».
Ateliers :
Multisports
Découverte de nouveaux sports
Eveil sportif, motricité pour les plus petits
Sports collectifs
Relaxation
Danse – chorégraphie
Raconte en image ce qui se passe en TAP (journal de bord)

Artistes en herbe

Ateliers pour encourager l’expression artistique des enfants et développer leur créativité tout en
s’amusant et en découvrant de nouvelles pratiques.
Ateliers :
Découvre les différentes matières
Explore les techniques artistiques
Conçois des réalisations géantes
Chante avec les copains
Découvre les trésors de la Malle Art
Raconte-nous en image ce qui se passe en TAP (journal de bord)

Découvertes et expériences en tout genre

Les enfants ont besoin de découvrir et d’expérimenter !
Dans ces ateliers, ils pratiqueront de multiples expériences scientifiques ou pas, autant d’occasion
de découvrir et comprendre le monde qui les entoure….
Ateliers :
Expérimente et comprends !
Initie-toi à de nouvelles techniques
Invente et réalise tes jeux
Deviens le photographe d’un jour en laissant libre cour à ton imagination….
Découvre les astuces du jardinier
Raconte-nous en image ce qui se passe en TAP (journal de bord)

Les 6 thématiques développées tout au long de l’année s’inscrivent dans un « parcours éducatif »
qui a pour objectif de faire découvrir aux enfants des pratiques culturelles, sportives, scientifiques,
artistiques… dans le respect des compétences des uns et des autres et en complémentarité des
temps scolaires.
Elles ont été choisi en lien avec les écoles afin de diversifier les activités proposées aux enfants et
d’encourager une continuité éducative.
Plusieurs ateliers sont transversaux, ce qui permettra aux enfants des différents groupes de se
retrouver à diverses occasions.

Les activités proposées aux enfants de maternelle sont adaptées à leur âge et prennent en
compte le temps de sieste et le réveil échelonné des enfants afin de respecter au mieux leur
rythme.

