La petite école de l’imagination

Jeux des différences
Lundi

Mardi

Initiation aux jeux de lutte et
d’opposition

Vendredi

MS/GS

Mon bel hiver

Tout âge

Les petites mains créatives

Tout âge

Jeux de ballons

MS/ GS

La forêt

Tout âge

Exploration , destination Maroc

Tout âge

L’attaque du trésor du château
Jeudi

MS/GS

Tout âge

La course aux couleurs

Tout âge

Méli mélo des jeux

Tout âge

Découverte musicale

TPS— PS

Découverte de l’ Espagnol

MS– GS

Nouvel an chinois

MS- GS

Jeux libres

Tout âge

Bob le bricoleur

Tout âge

ATTENTION :
Les APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires)
seront proposées par les enseignants
le jeudi
Le tableau de répartition des enfants par activité sera
affiché et disponible sur le site:
www.pays-saintagreve.fr
À partir du jeudi 22 décembre 2016
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Les activités proposées
Mon bel hiver
Et oui l’hiver est là… coloriages et bricolages pour
mieux connaître cette saison.

Animé par Christine Claret (ATSEM)

L

Les petites mains créatives
Un atelier où nous allons créer grâce à nos petites
mains habiles de belles réalisations !!
L

L

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

Initiation aux jeux de lutte et d’opposition
La lutte, ce n’est pas la bagarre ! En toute sécurité,
je m’initie aux jeux de lutte et d’opposition.
Connaissez-vous « la crèpe »?
Animé par une Alexandra Crouzet (ATSEM)

L

La forêt
Tu dois traverser la forêt avec un objet
dans la main et être le plus rapide pour
faire gagner ton équipe !
M

Animé par Stéphanie Coiffard ( CSC)

M

Nouvel an chinois

M

L’attaque du trésor du château
Les défenseurs ont une mission : protéger
le trésor… Mais attention ! Les attaquants
vont essayer de s’en emparer...
J

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

La course aux couleurs
Il faut être rapide et connaître toutes les couleurs.
Jeu coopératif pour apprendre en m’amusant.

Animé par Nicole Vérilhac—Christine Claret
(ATSEM)

Découvrir l’histoire du Nouvel an chinois à partir
d’animations ludiques
V

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

Bob le bricoleur

Jeux de construction… construire, reproduire,
inventer et démolir sans limite avec les kaplas…
V

Animé par Christine Claret (ATSEM)

Animé par Christine Claret (ATSEM)

J

Découverte musicale
Chansons et comptines pour s’éveiller aux
rythmes et à la musique
J

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

Jeux de ballons
Venez découvrir tous les jeux de ballons : qu’ils soient
ronds ou ovales, petits ou géants...
Entre le chat et la souris / Air, terre, mer… un espace
de découverte ludique et d’esprit d’équipe

Les lettres dans les cadres indiquent les jours où les
activités sont proposées :
L = Lundi M = Mardi
J = Jeudi V = Vendredi

Exploration, destination Maroc
A travers des animations ludiques je voyage dans le
temps à la découverte de la culture marocaine. Danse,
musique, création plastique seront au rendez vous.
Proposé dans le cadre des rencontres Nord- Sud

Animé par Nathalie Vareille ( CSC)

La petite école de l’imagination
Un temps récréatif, à partir d’images et de
marionnettes j’invente ma propre histoire.

Légende :

V

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

Animé par Catherine Aizac
(Ardèche Musique et Danse)

Méli Mélo de jeux
Découverte de jeux de société, de jeux de la ludothèque...
L’enfant naviguera entre les ateliers pour découvrir ou
redécouvrir de nouveaux jeux suivant ses envies.
J

Jeux libres
Puzzles, coloriages, 1-2-3 soleil… C’est au choix! Un temps
pour toi pour finir la semaine à ton rythme

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

Découverte de l’ Espagnol
Découverte ludique de l’espagnol.
Chants, musiques... Un apprentissage des mots,
des sonorités.
V

Animé par Elodie Carbonnel (Enseignante)

