
 
 

Ateliers de Mai, Juin et Juillet 2023 
Les élémentaires 

 
LUNDI 

Bibliothèque, Constructions en Lego, Course de la Chance, Récré libre pour les CP, CE1 
 

Très Grand Jeu, Constructions en Lego, Course de la Chance, Récré libre pour les CE2, CM 
 

MARDI 
 Loup-Garou, Initiation à l’Espagnol, Bricolages, Récré libre pour les CP, CE1 

                                                                                                                             
Foot, J’apprends à dessiner les Mangas, Loup-Garou, Initiation à l’Espagnol, Récré libre pour les CE2, CM 

 
JEUDI 

Jeux collectifs, Théâtre, Relaxation, Récré libre pour les CP, CE1  
 

Jeux de cartes, Cerceaux musicaux, Jeux collectifs, Théâtre, Récré libre pour les CE2, CM 
 

VENDREDI 
Perles à repasser, Mini-cabanes, Dessins Top Model, Récré libre pour les CP, CE1 

 
J’apprends à dessiner les Animaux Fantastiques, Bibliothèque, Hand, Mini-cabanes, Récré libre pour les CE2, CM 

 
 
 
 

Lexique 
 

- 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.  
- La Relaxation sera proposée via des exercices de motricité accompagnés de gros ballons et de musique douce. 
- Créons des Mini Cabanes avec des minuscules matériaux récupérés dans la nature… 
- J’apprends à Dessiner en avançant petit à petit, trait par trait, forme par forme, avec des astuces graphiques, sur le thème 
des animaux fantastiques le vendredi ou sur le thème des Mangas le mardi. 
- Le Loup-Garou se joue calmement et en grand nombre avec des cartes attribuant des rôles secrets 
- L’atelier Théâtre englobe des échauffements vocaux, de l’improvisation, du jeu de saynètes, l’art de narrer une histoire. 
- Les perles à repasser sont des créations individuelles mettant en jeu patience, dextérité, et observation. Une fois les petites 
perles assemblées sur un support, l’animatrice repasse l’œuvre de l’enfant. Le plastique fond et les perles se soudent entre 
elles. Le support enlevé, l’enfant découvre son œuvre terminée. 
- La Course de la Chance est un jeu de parcours avec un Chifoumi à la fin. 
- L’initiation à l’Espagnol ou comment aborder la langue espagnole par des expressions basiques et des chansons. 
- Les Bricolages serviront à recycler des petits matériaux en confectionnant des avions décoratifs. 
- Les dessins Top Model ou comment devenir Designer de mode en décorant et agrémentant un dessin neutre de mannequin. 


