Activités annuelles
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous proposer notre programme
d’activités annuel,
n’hésitez pas à venir à notre rencontre pour toute information
complémentaire.

Nos ateliers spécifiques
•
•
•
•

•

•

Ateliers philosophies
Education aux médias
Ateliers multisports
Prix Littéraire moins de 6
ans
Prix Littéraire plus de 6
ans
Ateliers citoyenneté

Au programme des enfants de maternelle
Lundis

ATELIER LITTERATURE
DE JEUNESSE

ATELIERS CREATIFS

Mardis

Semaine A : ATELIER
CITOYEN

Semaine B: PHILOSOPHIE

ATELIER JEUX DE
SOCIETE

Jeudis

ATELIER LANGAGE

EVEIL MUSICAL

Vendredis

Semaine A : EVEIL
CORPOREL

Semaine B : ATELIER
D’INITIATION SPORTIVE

Objectifs pédagogiques

•

Développer un imaginaire culturel et se familiariser avec les livres et leurs usages

•

Créer des objets par le biais des matériaux divers pour différentes occasions

•

Sensibiliser les enfants à l’environnement et à la citoyenneté

•

Développer l’esprit critique et apprendre à mettre des mots sur des idées

•

Prendre la parole au sein du groupe

•

Comprendre les règles du jeu et les appliquer

•

Développer le vocabulaire de l’enfant

•

Initier l’enfant à l’art de la musique, aux instruments, aux rythmes et différents styles musicaux

•

Prendre conscience de son corps, travailler sur sa respiration

•

Agir dans l'espace et dans la durée, adapter ses déplacements à des contraintes variées ;
collaborer et coopérer

Les ateliers proposés aux enfants âgés de moins de six respecteront leur besoin de bouger, de jouer,
de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les possibilités inhérentes à leur
jeune âge. Plus précisément, des ateliers en rotation seront proposés afin d’alterner calme et
dynamisme. Un atelier n’excédera pas 20 minutes.

Au programme des enfants d'élémentaire
Lundis

ANGLAIS
de 16h30 à 17h15
de17h15 à 18h

ATELIERS CREATIFS

ATELIER D’INITIATION
SPORTIVE

Mardis

ANGLAIS
de 16h30 à 17h15

ATELIER CITOYEN

ATELIER
PHILOSOPHIE

Jeudis

ATELIER INFORMATIQUE

EVEIL SCIENTIFIQUE

Vendredis

EVEIL MUSICAL

ATELIER D’INITIATION
SPORTIVE

Objectifs pédagogiques
•

Apprendre les bases de la langue de Shakespeare

•

Favoriser l’expression par la représentation symbolique ou le détournement d’objet ou de sujet.
Stimuler la curiosité renforçant le sens de l’observation

•

Savoir coopérer, aider, se maitriser, adapter ses déplacements à des contraintes variés ;
collaborer et coopérer

•

Sensibiliser les enfants à l’environnement et à la citoyenneté

•

Privilégier la parole de l’enfant

•

Développer l’esprit critique des enfants par le raisonnement, la recherche et l’organisation des
informations

•

Amener les enfants à formuler leurs pensées de manière constructive dans un cadre respectueux
d’écoute, d’entraide et de coopération

•

Développer des compétences relatives au brevet informatique et internet

•

Découvrir le monde de la science par le biais de matériaux courants (sel, huile, œufs). Emettre
des hypothèses et les vérifier

•

Initier l’enfant à l’art de la musique, création d’instruments et de partitions

•

Découvrir différents styles musicaux

Activités des mercredis pour tous
L’équipe d’animation proposera des ateliers divers tels que :
•
•
•
•
•

Ateliers créatifs
Jeux collectifs
Grand jeu (quizz, jeux musicaux…)
Atelier culinaire
Ateliers culturels

Objectifs pédagogiques :
•
•
•

Favoriser l’accès à la culture
Permettre à l’enfant d’exprimer sa créativité
Vivre ensemble

Sorties à définir

