
Maternelle PRÉVERT
* Grand jeu:

Les lutins du Père Noël
*Points forts:

Le marché de Noël
Spectacle « Casse-Noisette »

Que s’est-il passé sur les
Accueils Périscolaires?

Élémentaire PASTEUR
* Grand jeu:

la grande course des lutins

Élémentaire BARBOU
* Grand jeu:

Le choc des Titans 

* Le p’tit déj Philo

Maternelle PASTEUR
* Grand jeu:

Où sont passés les animaux?
*Points forts:

Le marché de Noël
Spectacle « Casse-Noisette »

ZOOMService des 
Temps Éducatifs 
et de Loisirs

Les professionnels du service des Temps 
Éducatifs et de Loisirs vous proposent un 
focus explicatif sur les ateliers réalisés 
par les animateurs

Qu’est-ce qu’un atelier?
Les ateliers sont répartis selon les 5 thématiques 
suivantes :
- Art, culture et création (mime, théâtre, magie, 
calligraphie, arts plastiques, danses, lecture, contes, 
activités manuelles…)
- Sciences, technologies et médias (informatique, 
journal...) 
- Découverte et environnement (jardin, potager, 
découverte des gestes de premiers secours, 
recyclage…)
- Sport et détente (jeux collectifs, jeux de raquettes, 
relaxation, détente, sieste musicale…)
- Univers des jeux (jeux libres, jeux du monde, jeux 
de société, jeux surdimensionnés…)

L’atelier offre un espace calme et surveillé pour se 
reposer, lire, écouter des contes ou de la musique. 
L’accès est libre à tout enfant
Les ateliers permettent de découvrir, 
d’expérimenter…. Chaque enfant pourra participer à 
un atelier spécifique par semaine sur une durée 
d’un cycle. 



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

ÉLÉMENTAIRE PASTEUR

Le Pasteur Comédy Show avance à grand pas. Les enfants et Ziad ont créé leur
propre sketch en s’inspirant les uns des autres. Des petits jeux d’expression ont été
proposés afin qu’ils puissent s’exprimer face à un public.

L’atelier CréaDanse animé par Aurélie a permis aux enfants de créer une chorégraphie
en s’inspirant du style musical reggaeton et funky.
Les enfants ont su maîtriser les pas et la gestuelle propre à chaque danse rapidement.

Les enfants ont pu découvrir l’univers des LEGO ainsi que de nouveaux jeux de société

avec l’intervention de la ludothèque « O FIL DU JEU ».

Ziad propose aux enfants un atelier expériences scientifiques. Ils vont réaliser
différentes expériences autour de l’eau. Grâce à cela, ils apprennent des concepts
scientifiques comme la capillarité (interaction entre deux liquides non miscible),
l'absorption ou encore les pressions d'air de manière très ludique. Ils s'émerveillent devant
ces expériences très faciles à réaliser.

Les maquettes en folies animé par Aude.
Les enfants vont avoir le plaisir de créer et de réaliser des maquettes en tous genres avec
différents matériaux recyclables (ballons de baudruche, cartons, papier, peinture, papier
mâché...)

Aurélie anime CréaDanse, un atelier qui permet à l’enfant de s’exprimer, de se
coordonner et de savoir occuper l’espace sur différents rythmes. les enfants, après avoir
choisi leur musique, vont pouvoir créer leur chorégraphie

ATELIERS ACTUELS



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

ÉLÉMENTAIRE BARBOU

Yohan et Anissa ont proposé un atelier « Accords à corps » aux enfants qui ont
pu découvrir plusieurs domaines artistiques:
- l’écriture du scénario
- Le choix des chansons
- La création d’une chorégraphie
- Le Bodysong avec l’intervention de Mélanie et Mathieu de l’association « Le cri du lion »,

percussions de corps et musique sans instruments.

Pour finaliser ce projet, les enfants ont fait une représentation auprès de leurs
parents le 20 décembre 2019.

Lisa a fait découvrir aux enfants l’univers des étoiles et des constellations. Ils
ont utilisé différentes techniques telles que le collage, le découpage, la peinture et
le 3D pour des créations des fusées et du système solaire.

Nicolas a proposé différents jeux collectifs tels que le dodge ball, la balle à 10 et
le trap block.
Ces différents jeux ont permis aux enfants de s’intégrer dans un groupe et de
jouer ensemble tout en respectant les règles du collectif.

A la manière de… animé par Anissa: Les enfants vont découvrir de manière
ludique différentes techniques spécifique à chaque artiste tels que Picasso et le
cubisme, Andy Warhol et les couleurs, Paul Klee et l’abstrait…

Céline propose différents jeux collectifs pour permettre aux enfants de
s’intégrer dans un groupe et de jouer ensemble tout en respectant les règles et
l’esprit d’équipe.

Les enfants ont pu découvrir l’univers des jeux surdimensionnés ainsi que de

nouveaux jeux de société avec l’intervention de la ludothèque « O FIL DU
JEU ».

ATELIERS ACTUELS



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

MATERNELLE PASTEUR

Sabrina a proposé un atelier Éveil Gym qui a
permis aux enfants d’aborder la gymnastique par le
plaisir et le jeu. Il leur a été proposé des jeux de
cerceaux, des parcours de motricité à difficultés
variables. L’enfant a appris la coordination,
l’équilibre et la confiance en soi en maitrisant les
échasses, les plots et les cerceaux.

Audrey et les enfants ont mis en scène le spectacle de
« Casse-Noisette ». Ils ont créé les chorégraphies, les
costumes et tous les décors. Chacun a pu s ’exprimer selon
leur souhait.

Anaïs propose un atelier Vive l’hiver qui permet aux enfants de 
découvrir des jeux et des créations manuelles autour de cette 
thématique. Les outils pédagogiques utilisés sont la motricité fine, 
découverte de nouvelles matières et la coopération.

Avec Audrey, les enfants vont créer un livre de contes et légendes.
Ils vont pouvoir imaginer et écrire l’histoire, les personnages et les 
illustrations.

ATELIERS ACTUELS

Les enfants ont pu découvrir plusieurs pôles de jeux tels
que les jeux symboliques, les jeux de construction, les jeux

d’imitation et les jeux de société avec l’intervention de la
ludothèque « O FIL DU JEU ».



ATELIERS RÉALISÉS novembre/décembre

MATERNELLE PRÉVERT

Les enfants vont découvrir le monde aquatique animé par Wissame. Cet atelier va
permettre aux enfants de découvrir les fonds marins avec les différentes espèces qui s’y
trouvent. Les enfants vont être également sensibilisés au déchet et au respect de
l’environnement marin.

L’atelier Jeux Olympiques d’Hiver animé par Rachid, c’est l’occasion pour l’enfant
d’élargir le champ de ses expériences dans des milieux et des espaces qui va l’aider à mieux
connaitre et à développer sa capacité physique . Les enfants vont apprendre à s’intégrer
dans un groupe et à jouer ensemble tout en respectant les règles et l’esprit d’équipe.

Les petits givrés ont pu confectionner des
décorations sur le thème de Noël tels que des
boules de Noël, des bonhommes de neiges… en
utilisant principalement du papier et de la colle.

ATELIERS ACTUELS

Nicolas et les enfants ont mis en scène le
spectacle de « Casse-Noisette ». Ils ont
créé les chorégraphies, les costumes et
tous les décors. Chacun a pu s ’exprimer
selon leur souhait.

Sabrina a proposé un atelier Éveil Gym qui a
permis aux enfants d’aborder la gymnastique par le
plaisir et le jeu. Il leur a été proposé des jeux de
cerceaux, des parcours de motricité à difficultés
variables. L’enfant a appris la coordination,
l’équilibre et la confiance en soi en maitrisant les
échasses, les plots et les cerceaux.



Animations
Janvier et Février 2020

Informations: s.merrah@carbon-blanc.fr
Contacts: 05.57.77.68.84/06.42.29.01.26

Mercredi 8 janvier
Fabrication galette des rois à la MPT - 14h/17h – Cat 1

Mercredi 15 janvier
Food and Moov
Boxe Educative au Boxing Club de Bacalan – 14h/17h- Cat 2

Mercredi 29 janvier 
Exposition ROBOTS à CAP sciences  – 14h/17h 30– Cat 2

Vendredi 10 janvier 
Food and Moov
Basket Ball  JSA contre Lorient 8 places seulement 
Amener un pique -nique-18 h45/23h – Cat 1

Mercredi 5 février
Adopte ton style : confection de coussins  – 14h/17h – Cat 1

*Merci de cocher les activités choisies et de remplir le coupon ci-dessous:

Nom………………………………….. Prénom……………………………….

Téléphone du représentant légal:…………………………...

Adresse mail:………………………….........@.....................

Signature:

Cotisation annuelle de 10€

Mercredi 12 février
FootGoal ( foot en salle) – 14h/17h - Cat 1

Mercredi 19 février
Food and Moov
Atelier avec un chef pâtissier 10 places – 14h/17h– Cat 2 

Mercredi 22 janvier
Adopte ton style : confection de coussins  – 14h/17h-Cat 1

Pour 
chaque
activité

départ/retour à la 
Maison Pour Tous




