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Aide aux devoirs : Dispositif d’accompagnement afin d’aider les enfants à
faire leurs devoirs, ouvert à tous du CP au CM2 (dans la limite des places
disponibles) et encadré par des enseignants. Attention, les enseignants
aident vos enfants à s’organiser, à revoir des compétences. Il se peut qu’à
la fin de l’aide aux devoirs, tous les devoirs ne soient pas terminés.
Anglais : Initiation à la langue de Shakespeare par des petits jeux.
Intervenante : Gaëlle NICOLAS
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
BD (bande-dessinée) : Initiation à la bande-dessinée.
Intervenante : centre culturel La Filature (maternelle) et Gaëlle
NICOLAS (élémentaire)
Conte dansé : à partir d’un conte, création d’une petite pièce dansée,
accompagnée de percussions. Spectacle en fin du cycle des séances.
Intervenant : Collectif IO
Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…
Intervenante : Maëva CHARPENTIER (maternelle), Cyrielle VICINI
(élémentaire en janvier-février) et Prescilia DENIZART (en mars-avril)
Jeux de société : Découverte de nouveaux jeux de société.
Intervenante : Ophélie RONDOT
Kamishibaï : Initiation à la technique du kamishibaï : C’est un « théâtre
de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent. Les enfants pourront utiliser ou inventer
une histoire et l’illustrer de manière à créer un kamishibaï.
Intervenante : centre culturel La Filature

Musique : “De la musique avant tout” écrivait Verlaine. Initiation au
chant, atelier rythme, percussions…
Intervenante : Lore-Anne CAVE
Origami : Initiation à l’art de plier du papier pour en faire des animaux,
des objets…
Intervenante : Pascaline NICOLAY
Percussion : Percussions et expressions artistiques. Atelier d’éveil
musical, chants, musique africaine, utilisation d’instruments de
percussions (djembé, saourubas, congas, balafon, krungs). L’enfant
joue, bouge dans l’espace, mime et coordonne mes gestes.
Intervenant : Amdy SECK
Sports de ballon : Découverte d’une multitude de sports de ballon
(foot, tennis, basket, handball, ,…). Tenue de sport exigée.
Intervenant : Hakim OUNISSI (breveté d’état Activités Physiques pour
Tous)
Sports d’opposition : Découverte d’une multitude de sports
d’opposition (football, handball, judo, olympiades…). Tenue de sport
exigée.
Intervenant : Hakim OUNISSI (breveté d’état Activités Physiques pour
Tous)
Théâtre : Improvisation et jeux, travail d’interprétation, de mémoire et
d’expression. Représentation en fin d’année scolaire. Inscription de
janvier à juillet.
Intervenant : Victor DA SILVA

