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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 janvier/février

-

Le programme d’animation de la période février/mars
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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
jeudi aux petits bricolages et le vendredi aux mandalas. Les animateurs ont proposé aux
enfants ne souhaitant pas participer aux ateliers de se retrouver à partir de 13h dans la
BCD de l’école pour un temps de jeux, de discussion ou bien de lecture. La période a
aussi été ponctuée par de nombreux jours de mauvais temps, ce qui à contraint l’équipe à
adapter plus régulièrement le programme d’animation.

2- Les animations du bimestre lors du pré et post scolaire
Durant cette période, ponctuée par le mauvais temps mais aussi
les nombreux malades, l’équipe d’animation s’est attachée à proposer aux
enfants des ateliers permettant une participation au coup par coup. Les
plus jeunes ont pu réaliser des petits bricolages autour de l’hiver alors
que les enfants d’élémentaires se sont orientés vers la découverte de
nouveaux jeux ou bien la zénitude des ateliers mandalas.

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 de la musique et de la
découverte de différents instruments.
Jouer en rythme avec son copain ne
fut pas toujours chose aisée.
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Les animations pour les enfants de moyenne et grande section

Les enfants de moyenne section
sont partis à la découverte du grand
froid. Ils ont pu réaliser une fresque
autour

de

l’hiver

ainsi

que

de

magnifiques pingouins. Ce fut aussi
une période propice aux histoires.

Pour les enfants de grande section,
c’est à partir de leurs mains qu’ils ont pu
donner vie à différents animaux. En
effet, leur empreinte de main est tantôt
devenue un tigre, tantôt un dinosaure
en fonction de leur imagination.

Les animations pour les enfants d’élémentaires
Création d’un jeu de société
Dans cet atelier, il a d’abord fallu que le
groupe s’accorde pour décider du jeu qu’il
allait

créer.

Finalement,

c’est

la

reproduction d’un jeu de uno qui a été
choisi. Les enfants se sont attachés à la
réalisation

des

cartes

et

à

leur

réadaptation. Désormais, c’est avec plaisir
qu’il retrouve leur jeu de uno à la ludo.

3

Badminton
Initiation au badminton pour les enfants de
cycle 2 avec des raquettes adaptées à leur
âge et des balles en mousse en début de
période pour finir avec des volants. Nous
avons travaillé la réception et le maniement
de la raquette. Discipline difficile mais les
enfants se sont bien appliqués.

La samba
1,2,3 la samba c’est sympa ! Après 4 séances
d’apprentissage et de découverte du rythme
brésilien de cette danse, les enfants ont pu
réaliser une chorégraphie. Ils sont prêts pour
le carnaval de Rio…

Les 5 sens
C’est à travers divers ateliers que les enfants ont
pu mieux appréhender l’utilité des tous leurs sens.
Kim senteur, « je décris tu trouves » furent
certains des jeux utilisés.
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Nos animaux rigolos !
Un peu de laine, de carton, des feutres et
beaucoup d’imagination c’est ce qui a
permis aux enfants de réaliser l’animal qu’il
souhaitait. Ils ont aussi pu découvrir
comment réaliser des pompons.

Direction les jeux olympiques
Tout au long de la période, les enfants se sont
affrontés par équipe autour de divers disciplines :
saut de haie, lancer, gym, relais… Cet atelier a
abouti par des olympiades pour tous les enfants
de cycle 2 le vendredi avant les vacances.

A la découverte de l’Afrique
A travers cet atelier, les enfants ont pu découvrir
quelques aspects du continent africain. En effet,
ils ont d’abord été à la recherche des animaux
d’Afrique, puis se sont initiés à la danse africaine,
ont créé des instruments et pour finir ils ont
réalisé une recette typiquement marocaine. Ce
continent est très vaste, il reste encore beaucoup
de choses à découvrir !
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Petites expériences scientifiques autour de l’eau
Pourquoi la pluie tombe ? Pourquoi je flotte mieux dans
la mer que dans une piscine ? Comment les courants se
forment dans l’eau ? Autant de questions auxquelles
nous

avons

répondu

par

le

biais

d’expériences.

L’attention du groupe durant les séances démontre bien
notre grande curiosité quant aux phénomènes naturels !

A la découverte de l’espace
Dans cet atelier, les enfants se sont transformés en
explorateur de la galaxie afin de mieux connaitre notre
système solaire. Lors de nos différentes séances, nous
sommes partis explorer les constellations, les planètes,
l’univers…Tout ceci nous a permis de créer notre système
solaire en 3D.

Hula-hoop
Petit

échauffement

mêlant

agilité

et

réveil

des

articulations, la séance de hula-hoop débute. Faire
tourner le cerceau n’est finalement pas chose aisée,
certains enfants ont d’ailleurs abandonné et se sont
orientés vers le diabolo. Le spectacle n’est sürement pas
pour demain mais nous avons déjà vu des séances
d’entrainement improvisées sur la cour de récré.
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Initiation au secourisme
Dans cet atelier, les enfants ont découvert
les premiers gestes qui sauvent ainsi que la
démarche à suivre lorsqu’ils sont témoins
d’un malaise ou tout autre accident. C’est
à travers des mises en scène où les enfants
étaient tantôt victimes, tantôt secouristes
que l’atelier a été mené

Calligraphie
Premier pas dans la culture japonaise, les enfants
ont découvert les hiragana, katakana et kanji ! Ils
ont appris à écrire leur prénom, leur signe
zodiacal dans un premier temps au crayon. La
prochaine étape sera de le faire au pinceau !

Création d’une BD
Par groupe de deux ou trois les enfants ont
d’abord choisi le thème de leur BD puis écrit
l’histoire. Ce n’est que dans un deuxième temps,
qu’ils se sont lancés dans l’illustration tout en
respectant les codes de base de la bande
dessinée.
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Hockey
La discipline n’était pas complétement inconnue
des enfants mais il a tout de même fallu se
familiariser avec le palet et le maniement de la
crosse à travers des relais. En fin de période,
nous avons pu faire un mini tournoi à 4 équipes
dans une bonne ambiance.

Electro dance
De la techno, du synthétiseur, une musique qui a
inspiré le groupe. Entre déplacements saccadés,
acrobaties, nous avons pu découvrir une belle
réalisation !

4- Le programme d’animation de la période février/mars

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 CE1 et les CE2 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.
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
Expériences scientifiques

Les petits Sherlock Holmes

mardi

ou à la découverte des messages codés
Initiation au rugby

Atelier surprise

Autour de l’arbre
Contes, poèmes, sciences et création
Film d’animation
ou comment mettre en vie nos petites histoires à
l’aide d’un appareil photo.

vendredi

Premiers pas au théâtre,
Un atelier pour apprendre à se mettre en scène.
Kin-ball, boom ball,
Un atelier sportif pour découvrir des jeux
coopératifs
Atelier cuisine
Direction le Japon par la création de bento

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
Fabrique tes bijoux,
un atelier pour apprendre à créer ses propres bijoux à partir
de divers matérieux

Danse Hip-hop
Tennis de table
mardi

un atelier pour apprendre les 1ers gestes de secours.

Aquarelle
Un atelier mis en place par un bénévole du foyer pour
découvrir les rudiments de l’aquarelle ;

Créer ton projet !
A partir de leurs envies, de leurs souhaits, guidés par
l’animateur, les enfants pourront imaginer un spectacle, un
temps d’animation pour les autres ou toute autre chose…

Ça clou, ça visse !
A partir de palette et matériaux de récupération, les
enfants se lanceront dans la réalisation de jardinière.

vendredi

Gymnastique
Couture
Premiers pas avec un fil et une aiguille
Danse à deux
Du zouk, du rock pour découvrir la danse en couple
Urban style parcours freestyle
ou l’art du déplacement acrobatique

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