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Au menu de votre gazette :

-

Les animations mises en place sur les temps de midi/2

-

Les animations du pré et post-scolaire

-

Les animations mises en place sur les temps de TAP en novembre/décembre

-

Le programme d’animation de la période janvier/février
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1- Les animations du bimestre lors de la pause méridienne
Durant cette période, les enfants ont pu,
selon leurs envies participer aux différents ateliers
proposés dans la semaine. Le lundi a été consacré
aux jeux collectifs, le mardi à la réalisation de
décorations, le jeudi à l’origami et le vendredi aux
jeux de société. Les animateurs ont proposé aux
enfants ne souhaitant pas participer aux ateliers de
s’initier à la corde à sauter, ce qui à un franc
succès aussi bien avec les filles que les garçons, les
grands comme les petits.

2- Les animations du bimestre lors du pré et post scolaire
Les enfants de l’appartement, en fonction de leurs envies, ont pu s’orienter vers les
différents espaces : jeux de société, duplo, jeux d’imitation sans oublier le petit temps de
chanson à la fin du goüter. Toute la période a été bercée par les fêtes de fin d’année.
Vous pourrez admirer les fresques et autres éléments réalisé à cette période à
l’appartement.
Pour les enfants d’élémentaires, la période a été
ponctuée de divers ateliers : pompon, fabrication de
décorations, découverte de nouveaux jeux de cartes,
décoration

du

restaurant

scolaire.

Les

enfants

participent, en fonction de leur envie, aux différents
ateliers.
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3- Les animations du bimestre lors des temps de TAP

Les animations pour les enfants de PS1/PS2

Durant cette période, les ATSEM ont
proposé après le temps de sieste divers
ateliers

autour

des

fêtes

de

fin

d’année, le gros monsieur à la grande
barbe et au chapeau rouge est très
attendu.

Les animations pour les enfants de moyenne et grande section
Durant cette période les enfants se
sont attachés à des réalisations
autour des fêtes de fin d’année :
photophores,

cartes

de

vœux,

coloriages sans oublier les jeux de
construction, d’imitation ou les jeux
de société.
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Les ATSEM ont proposé à un groupe
d’enfants de grande section 2 ateliers :
L’un des ateliers était orienté autour de
petites expériences scientifiques : ce
qui coule, ce qui flotte, comment ça
marche les aimants…Le deuxième
atelier à quant à lui permis aux enfants
de découvrir l’art du paréo : tissus,
pochoir, peinture étaient de rigueur.

Les animations pour les enfants d’élémentaires
Magie
A travers cet atelier, les enfants ont pu
découvrir différents tours de magie. Par 2,
par trois, ils ont utilisé des livres ou bien
l’informatique pour faire des recherches et
essayer de réaliser des tours de magie. A la
fin de la période, ils ont pu faire découvrir
leurs tours au reste du groupe ;

Lutte et jeux d’opposition
C’est en partant de jeux d’oppositions divers
et ludiques que les enfants ont abordé la
lutte. Confrontation, respect et amusement
étaient les maîtres mots de l’atelier.
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La danse
Se déplacer, apprendre à mouvoir son corps
sur une rythmique particulière, coordonner
ses mouvements avec celui de ses partenaires
ne fut pas chose aisée. Avec un peu de
patience et de concentration les enfants ont
pu mener à bien la réalisation d’une
chorégraphie courte de danse contemporaine.

La cuisine
Quel plaisir de découvrir l’univers du chocolat à
travers différentes recettes. Les vacances de fin
d’année

vont

être

sucrées

avec

ces

petits

chocolatiers qui vous feront découvrir leurs
recettes ! Bonne dégustation

Théâtre d’ombre
Jeux de mains, jeux des corps, création de
silhouettes, le tout mis en scène derrière
un

paravent

pour

raconter

une

histoire : « le secret de Ralph » pour un
groupe et une création personnelle pour
l’autre groupe.
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Expériences scientifiques autour de l’eau
C’est de manière ludique que les enfants ont
abordé la chimie dans cet atelier. Après avoir
découvert l’encre magique, le poivre magique et
bien d’autres choses, les enfants se sont attachés
à la réalisation de leur livret d’expériences.
Toutes leurs expériences sont facilement
réalisables à la maison.

Couture
Nous avons découvert la couture ! Alors à nos
aiguilles, fils de couleur, tissus et nous voilà paré
pour fabriquer des décorations de fêtes. Des
cœurs, des étoiles pour accrocher dans notre
sapin. Quel atelier zen …Pas un bruit que de la
concentration ! Bravo les couturiers !!

Accrogym
Dans

ce

groupe,

c’est

avec

un

peu

d’imagination ou bien grâce à l’utilisation de
fiches techniques que les enfants ont pu se
lancer dans la réalisation de figure à 2, 3 ou
4…De jolies pyramides ont été réalisées
dans une très bonne ambiance.
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Sculpture/modelage
Nous avons découvert différentes techniques de
modelage avec pour matière première l’argile. Il a fallu
modeler, découper, ajuster, lisser, rouler, pétrir…bref
faire travailler ses dix doigts afin d’assurer son geste et
retranscrire son imagination en volume

Hockey et bouncer ball
Le mardi après-midi Laurence et Patricia
ont proposé aux enfants de découvrir le
hockey

mais

aussi

« les

cotons-tiges

géants », le bouncer ball. Au programme
jeux de parcours et matchs pour ce petit
groupe.

Roman photo
C’est à partir d’un livre que les enfants ont
réalisé leur roman-photo. Ils ont créé les
personnages qu’ils ont ensuite fait jouer
dans un décor avec divers accessoires.
Muni d’un appareil photo, ils ont découvert
la base de la réalisation d’un dessin animé.
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Gym
Dans cet atelier, roulades, roues, équilibres et
parades ont été les maîtres mots. Une fois la
technique

de

ces

différents

mouvements

acquise, les enfants ont pu présenter un petit
spectacle à leurs camarades.

Les illusions d’optiques
Nos yeux nous jouent de drôles de tours, c’est ce
que nous avons appris dans cet atelier. A travers
des petites devinettes, des réalisations mettant
en œuvre la vitesse (toupie, toumatropes) nous
nous sommes rendus compte qu’entre la réalité et
ce que notre œil perçoit il y a une grande
différence.
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4- Le programme d’animation de la période janvier/février

Pour les enfants de PS1/PS2 :
Après leur temps de sieste, les enfants seront accueillis par les ATSEM dans le
hall de la maternelle où plusieurs espaces auront été installés.
Pour

un

réveil

en

douceur,

ils

pourront

rejoindre

l’espace

« duplo,

construction » ou le coin lecture. Il leur sera proposé un atelier d’éveil à la musique avec
notamment la découverte de différents instruments

Pour les enfants de Moyenne et Grande section :
Les enfants seront répartis en trois groupes.
Ce bimestre, les enfants aborderont l’hiver avec notamment la réalisation d’un
tableau animé. Il leur sera également proposé un atelier artistique autour de « ma main se
déguise ».

Pour les enfants d’élémentaire
Pour les enfants d’élémentaire, un passeport leur sera remis lors des TAP le
mardi de la rentrée afin qu’ils puissent formuler leurs choix d’atelier pour la période.
Les règles du passeport :
- Les enfants font 3 choix par ordre de préférence
- Ils doivent choisir dans un domaine différent le mardi et le vendredi
- Les CP et les CM2 seront prioritaires dans leur choix
Les enfants peuvent faire une proposition d’atelier que l’équipe essayera de mettre en
place à la prochaine période.
Vous retrouverez dans le programme de rentrée des ateliers surprises, ceux-ci
sont liés à une modification dans l’équipe suite à un départ en formation.

Permettre aux enfants de découvrir, d’expérimenter et de pratiquer
pour apprendre différemment.
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Pour les enfants de CP/CE1/CLIS
domaine

atelier
Samba,
Pour apprendre à danser au rythme des percussions
brésiliennes

mardi

Création d’un jeu de société

badminton

Atelier surprise !

Les 5 sens,
Un atelier pour découvrir l’importance de nos 5 sens
Petites expériences scientifiques autour de l’eau

vendredi

A la découverte de l’Afrique
Aussi bien en terme de culture, que de spécialités
Direction les jeux olympiques,
Un atelier sportif pour apprendre à se dépasser

Atelier surprise !

Permettre aux enfants de pouvoir s’exercer à la citoyenneté et à la solidarité
pour les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble.
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Pour les enfants de CE2/CM1/CM2/CLIS
domaine

atelier
A la découverte de l’espace,
un atelier pour mieux le comprendre à travers des
réalisations artistiques

mardi

Hula-hoop ou l’art de faire tournoyer les cerceaux
Initiation au secourisme,
un atelier pour apprendre les 1ers gestes de secours.

Atelier surprise !

Expériences scientifiques autour de la lumière

vendredi

Hockey
Electro dance,
un atelier pour apprendre à se mouvoir tel un robot

Création d’une BD

Atelier surprise !

Permettre la prise d’initiative et de responsabilité
pour que cela puisse participer à leur construction personnelle.
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