ACTIVITES NAP - Pôle scolaire « La Doline »
DETAILS DES ACTIVITES 1er trimestre 2016/2017
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
Blog info : Création d’un blog par les enfants. Manipulation de l’outil
informatique, d’internet…
Intervenante : Sylvie LONGHINI
Comédie musicale – projet ANNUEL : Les enfants vont découvrir et interpréter
une comédie musicale tout au long de l’année, avec deux intervenantes
Elena LLORIA, professeur de théâtre et Kathy LAVOINE, professeur de musique.
Une représentation aura lieu en fin d’année scolaire.
Country : Initiation à la danse country.
Intervenant : David LEONARD
Création 3D : Création d’objets ou figurines avec un crayon 3D qui permet de
dessiner en l’air.
Intervenant : Franck GUREGHIAN
Echecs : Initiation aux règles essentielles du jeu des échecs de manière
ludique.
Intervenant : Florian MACHET
Film d’animation : Création d’un film avec une histoire créée en pâte à
modeler.
Intervenant : Thibault LENOBLE
GO ‘ Lego® : Jeu et création d’une histoire-photo en « LEGO » créée par les
enfants.
Intervenante : Cyrielle VICINI
Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et chaussures
de sports exigées).
Intervenant : Franck SETTIER
Judo and CO : Initiation au judo et jeux d’opposition (prévoir un kimono ou une
tenue sportive).
Intervenant : Michel DRESSAYRE
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Kin-ball : Jeu collectif avec un énorme ballon de plus d’1 mètre ! Sport qui
favorise la réactivité et l’adresse.
Intervenant : Gaëtan KIEFFERT
Langue des signes : Initiation à l’apprentissage de la langue visuelle.
Intervenante : Corentine VALLAS
Les 5 sens : Jeux sur les différents sens (odorat, goût, vue, ouïe, toucher)
Intervenante : Cyrielle VICINI
Musique : “De la musique avant tout” écrivait Verlaine. Initiation au chant,
atelier rythme, percussions…
Intervenante : Lore-Anne CAVE
Perles : Confection de collier de perles.
Intervenante : Cyrielle VICINI
Pompiers : Apprentissage des gestes de premiers secours, des numéros de
téléphone d’urgence…
Intervenants : Pompiers de Bazancourt
P’tits scientifiques : Initiation aux expériences scientifiques en passant par les
jeux.
Intervenant : Daniel DAVID
Recycl’Art : Atelier de papier mâché et détournement d’objets pour la
décoration des chambres et des bureaux.
Intervenante : Laura RICARD
Sophrologie : Par le jeu, gestion du stress, confiance en soi, détente, travail sur
la respiration. Optimiser son potentiel.
Intervenante: Maddy MAHE (sophrologue)
Tam Tam’ Eh Oh : Atelier d’éveil musical, chants, musique africaine, utilisation
d’instruments de percussions (djembé, saourubas, congas, balafon, krungs).
Intervenant : Amdy SECK
1, 2, 3 Enquêtes : Mène l’enquête tout au long des séances par des petits jeux
et des énigmes et trouve le trésor !
Intervenante : Cyrielle VICINI

