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Anglais : Initiation à la langue de Shakespeare par des petits jeux
Intervenant : Daniel DAVID
Atelier des petits artistes : Peindre, dessiner comme ROUSSEAU ou VAN
GOGH et fabriquer des mobiles colorés (comme l’artiste Alexander
CALDER) et faire bouger tout ça !! Intervenante : Valérie BARTHE

P’tits scientifiques : Initiation aux expériences scientifiques en passant par
les jeux.
Intervenant : Daniel DAVID

Country : Initiation à la danse country.
Intervenant : David LEONARD

Recycl’Art : Atelier de papier mâché et détournement d’objets pour la
décoration des chambres et des bureaux.
Intervenante : Laura RICARD

Création 3D : Création d’objets ou figurines avec un crayon 3D qui
permet de dessiner en l’air.
Intervenant : Franck GUREGHIAN

Sophrologie : Par le jeu, gestion du stress, confiance en soi, détente,
travail sur la respiration. Optimiser son potentiel.
Intervenante: Maddy MAHE (sophrologue)

Film d’animation : Création d’un film avec une histoire créée en pâte à
modeler.
Intervenant : Thibault LENOBLE

Sports and CO : Découverte de différents sports collectifs.
Intervenant : Gaëtan KIEFFERT

Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et
chaussures de sports exigées).
Intervenant : Franck SETTIER

Tam Tam’ Eh Oh : Atelier d’éveil musical, chants, musique africaine,
utilisation d’instruments de percussions (djembé, saourubas, congas,
balafon, krungs).
Intervenant : Amdy SECK

Kin-ball : Jeu collectif avec un énorme ballon de plus d’1 mètre ! Sport
qui favorise la réactivité et l’adresse.
Intervenant : Thibault LENOBLE
Musique : “De la musique avant tout” écrivait Verlaine. Initiation au
chant, atelier rythme, percussions…
Intervenante : Lore-Anne CAVE
Peinture : Activité artistique autour de la peinture en trompe l’œil.
Intervenante : Chrystel GUILLEMIN
Pompiers : Apprentissage des gestes de premiers secours, des numéros
de téléphone d’urgence…
Intervenants : Pompiers de Bazancourt

Théâtre – projet ANNUEL : Les enfants vont découvrir et interpréter une
pièce de théâtre tout au long de l’année. Une représentation aura lieu
en fin d’année scolaire.
Intervenante : Hélène GRANDJEAN
1, 2, 3 Enquêtes : Mène l’enquête tout au long des séances par des petits
jeux et des énigmes et trouve le trésor !
Intervenante : Prescilia DENIZART

