Ateliers de Novembre et Décembre 2018
Les élémentaires
LUNDI
Légos, Jeux collectifs, Création de bijoux pour les CP, CE1
Lutte, Origami, Légos, Jeux collectifs pour les CM, CE2
MARDI
Cuisine, Pâte à modeler, Yoga, Tir à l’arc pour les CP, CE1
Dessiné c’est gagné, Foot, Bibliothèque, Cuisine, Tir à l’arc pour les CM, CE2
JEUDI
Couture, Kamishibaï, Création de boules à neige, Musique pour les CP, CE1
Ultimate, Jeux de cartes, Couture, Basket, Musique pour les CM, CE2
VENDREDI
Jeux de billes, Origami, Loup-Garou pour les CP, CE1
Apprendre les Nœuds marins, Tournoi de Fléchettes, Jeux de billes, Massages et relaxation pour les CM, CE2

Lexique :
La musique et le tir à l’arc sont proposés par des professeurs diplômés.
La bibliothèque municipale est un lieu de lectures libres mais aussi de propositions de livres-CD, de livres triés par
thème, de narrations par l’animatrice.
Le loup-garou se joue calmement et en grand nombre avec des cartes attribuant des rôles secrets.
Le Kamishibaï (littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant
où l’animatrice raconte des histoires en faisant défiler des illustrations dans un cadre de bois.
L’atelier cuisine permettra aux enfants d’apprendre une recette simple et rapide qui pourra être refaite à la maison.
Les Jeux de cartes ou comment apprendre à chaque séance comment jouer au poker, au président, à la belotte, au
pissou, au kem’s.
L’origami est l'art du pliage du papier; le mot vient du japonais qui l'aurait lui-même emprunté au chinois. L'origami peut
représenter un animal, une plante ou un objet mais peut aussi représenter des formes géométriques simples ou
complexes.
La boule à neige est un objet sphérique en verre ou en plastique transparent. Considérée parfois comme un gadget, elle
contient un motif décoratif, de l'eau et des paillettes de plastique pour représenter la neige.
La création de bijoux ciblera des bracelets en perles de rocaille.
La couture pour illustrer Noël qui approche…des bonnets de père noël, des chaussettes de lutin, des moufles…….

