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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 : Maëva CHARPENTIER
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
Broderie : Création de point de croix, broderie… développer la motricité fine,
l’imagination, la créativité, le soin du travail…
Intervenante : Maëva CHARPENTIER
Court-Métrage : Réalisation d’un court-métrage autour d’une histoire choisie par
les enfants.
Intervenant : Thibault LENOBLE
Créatif (moment créatif) : Activités de peinture sur différents supports, galet
émotion, mise en page de la photo super héros, …
Intervenante : Marie-Line PONSINET (de l’atelier Môme en créatif)
Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…
Intervenante : Cyrielle VICINI
Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et chaussures de
sports exigées).
Intervenant : Franck SETTIER
Jeux numériques : Jeux et activités avec les tablettes
Intervenant : Florian MACHET
Jeux de société : Découverte de nouveaux jeux de société.
Intervenante : Nolwenn PIEPLU
Judo : Initiation au judo et jeux d’opposition (kimono ou une tenue sportive
OBLIGATOIRE).
Intervenant : Michel DRESSAYRE

Langue des signes : Initiation à l’apprentissage de la langue visuelle.
Intervenante : Corentine VALLAS
Origami : Initiation à l’art de plier du papier pour en faire des animaux, des objets…
Intervenante : Pascaline NICOLAY
Ozobot : Une superbe expérience avec l’initiation à la programmation d’un robot
pour les CE2 / CM2.
Intervenant : Florian MACHET
Peinture : Activité artistique autour de la peinture en trompe l’œil.
Intervenante : Chrystel GUILLEMIN
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
Pompiers : Apprentissage des gestes de premiers secours, des numéros de
téléphone d’urgence…
Intervenants : Pompiers de Bazancourt
P’tit bricolo : Bricolage pour obtenir de superbes objets à rapporter à la maison.
Intervenante : Nolwenn PIEPLU
P’tit scientifique : Initiation aux expériences scientifiques en passant par les jeux.
Intervenant : Daniel DAVID
Sophrologie : Par le jeu, gestion du stress, confiance en soi, détente, travail sur la
respiration. Optimiser son potentiel.
Intervenante : Maddy MAHE (sophrologue)
Sports : Parcours de motricité pour les maternelles, sports d’opposition (football,
handball, judo, olympiades…). Tenue de sport exigée.
Intervenant : Hakim OUNISSI (breveté d’état Activités Physiques pour Tous)

