
 
 

Ateliers de Mai et Juin 2019 
Les élémentaires 

 
LUNDI 

  Foot, Confection de bracelets brésiliens, Bibliothèque pour les CP, CE1 

 Loup-Garou, Jeux collectifs, Foot, Bracelets brésiliens pour les CM, CE2 

 

MARDI 

 Histoires à écouter et inventer, Création d’une fresque magnétique, Zénitude, Jeux de billes pour les CP, CE1 

Histoires à écouter et inventer, Jeu d’orientation, Graffitis, Jeu du Pouic-pouic, Création de marque-pages pour les CM, CE2 

 

JEUDI 

    Jeux acrobatiques, Création de bijoux, Jeux de craies, Musique pour les CP, CE1  

Bibliothèque, Décoration de barrettes, Stretching, Motricité verticale, Musique pour les CM, CE2 

 

VENDREDI 

 Cuisine, Jeux collectifs et de relais, Chorégraphies pour les CP, CE1 

 Fabrication de Gugus, Jeux d’athlétisme, Cuisine, Basket pour les CM, CE2 

 

 

 

 

Lexique 
 

Les histoires à écouter et inventer sont menées par Sylviane, une artiste qui aide les enfants à devenir auteurs en leur proposant 

des histoires qu’il faut terminer, des cartes qu’il faut compléter et bien d’autres jeux autour des contes… 

La musique est proposée par Monica, professeur diplômée. 

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. Seront utilisés également des 

dérivés du Loup-Garou comme « Le Trappeur » ou « Le Harry Potter ». 

Les jeux collectifs permettront aux enfants de jouer à la bataille spatiale, à la balle aux prisonniers, à la balle assise, à l’accroche-

décroche et au gardien du château. 

Les Gugus sont des petits bonhommes à confectionner avec des grosses perles  et du macramé. 

Les chorégraphies de danse abordent plusieurs styles et époques : le Twist des années 60, le Disco des années 70, les Sons de 

Synthé des années 80, la  Macarena des années 90, la Dance des  années 2000! 

La Zénitude est un atelier de jeux et de paroles relaxants, faisant  découvrir aux enfants la possibilité de grandir autrement, 

c’est-à-dire d’intégrer ses aptitudes à se détendre, se relaxer, et reconnaître les bienfaits de cette détente sur son corps. Il peut 

ensuite agir en pleine autonomie et apaiser d’éventuelles tensions. 

L’atelier cuisine permettra aux enfants d’apprendre une recette simple et rapide qui pourra être refaite à la maison en toute 

autonomie. 

Un graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des objets parfois situés sur l'espace 

public. Les enfants vont apprendre sur papier à dessiner des lettres rondes et petits dessins dans l’esprit du graffiti. 


