
Journal des NAP 
De Novembre à Décembre 

Elémentaire : 

 

- Couture avec Amandine : 

Amandine a proposé des ateliers couture avec un groupe de CP/CE1 et CE2. Les enfants ont créé des 

animaux, des petites pochettes avec de la feutrine… ils pourront faire une représentation fin 

décembre lors d’un défilé de mode. 

- Prise de vue avec Jennifer : 

Avec Jennifer, à l’école J. Prévert, un groupe CM1/CM2 a appris à manipuler des appareils photos à 

travers plusieurs activités (light-painting, Movie maker, effets d’optiques, portrait, paysage). Cette 

activité a eu pour but de sensibiliser les élèves à la lecture d’image et à son décryptage 

(interprétation, ressenti) 

- Cuisine du monde avec Thomas 

Pour ce cycle, Thomas propose de faire découvrir aux enfants la cuisine du monde. C’est-à-dire des 

plats et des desserts provenant de plusieurs pays tels que l’Angleterre avec des « scones », le 

Mexique avec du « Guacamole », le Japon avec des brochettes de poulets sauce Yakitori, l’Italie avec 

des pizzas et les Etats Unis avec des burgers ! Les enfants se régalent. 

- Cuisine avec Jessica  

Avec un groupe de CP/CE1/CE2, Jessica a proposé de la cuisine sucrée/salée. Au programme : 

brownies aux noix et noisettes, sablés au nutella, mini-cakes pain d’épice, gâteaux au chocolat aux 

micro-ondes, croque-monsieur version sucrée et cookies géants. 

- Théâtre avec Anne-Marie 

Un groupe de CM1 CM2 encadré par Anne Marie et qui va bientôt monter sur les planches, prépare, 

dès à présent une représentation sur le thème des contes ! mais pas n'importe quels contes. Il s'agit 

de contes complètement décalés et burlesques...Chut...nous n'en dirons pas davantage... Surprise ! 

- Comédie musicale avec Nina et Marie  

Avec un groupe de CP, CE1 et CE2, Marie et Angélina ont proposé une comédie musicale autour du 

chant, de la danse et du théâtre sur 2 cycles. Il y aura une représentation sur scène en décembre… 

- Ateliers créatifs avec Sébastien 

A Prévert, Sébastien et un groupe mixte réalisent des décorations de noël, à base de carton, 

fabrication de cerf, d’étoiles en 3D mais aussi des animaux tels que des rennes, des ours… 



- Montage vidéo avec Yoanna : 

Au Martray, Yoanna propose, avec un groupe mixte, de faire des petites scénettes imaginées par les 

enfants et retravaillées ensuite devant la caméra dans le but de faire un court métrage qui sera 

visualisé lors de la représentation des Nap de fin d’année.  

- Grands et petits jeux extérieurs avec Sébastien :  

Au Martray, avec un groupe de CM1/CM2, Sébastien propose selon la météo, des grands jeux en 

intérieurs et/ou en extérieurs tels que : le jeu de la gamelle, du zombie, balles aux prisonniers, le 

pouic-pouic …  

- Danse avec Jennifer : 

Pour cette période, à l’école du Martray, Jennifer a proposé aux enfants de CP/CE1/CE2 de la danse. 

Ils ont pu découvrir les danses et les musiques des années 70 à aujourd’hui tout en s’amusant. A la fin 

du cycle, ils ont pris plaisir à faire une représentation de leur travail au centre culturel. 

- Ateliers créatifs avec Alexia :  

Les enfants de CM1 - CM2, ont réalisé des cartes pop-up (carte ou livre avec du relief, forme en 3D) 

de toute sorte : grenouille, arc en ciel, prénom de chaque enfant. Activité réalisée avec succès, les 

enfants ont adoré.  

- Sport avec Samuel et Bertrand : 

Pour cette 3ème période, les enfants ayant choisi l’activité « sports » ont pu découvrir et s’initier au 

Base-ball et au badminton. Encadrés par Bertrand et Samuel, les sportifs ont ainsi pu pratiquer ces 

disciplines dans un esprit ludique au gymnase Jean Tursini, au hall de tennis et au terrain annexe. 

- Atelier créatif avec Anaïs :  

Lors de cette période de NAP, Les enfants de Jacques Prévert ont réalisé leurs propres jeux et des 

jeux de sociétés. Ils ont notamment créé un jeu de bille, un bilboquet et le jeu du mistigri. 

 

Maternelle : 

Aux Lutins :  

- Agnès avec les enfants de petites sections, ont fabriqué des bougeoirs avec de l’argile auto-

durcissant à l’air. Ils seront en vente au marché de noël de l’école. 

-  Laurence, avec des groupes de moyennes et grandes sections, réalisent des boules de noël 

avec des pommes de pins décorées avec de la peinture et des paillettes qui seront en vente 

lors du marché de noël.  

- Anita, avec des groupes de moyennes et grandes sections, fabriquent également des boules de 

noël en polystyrène avec de la peinture acrylique et des paillettes qui seront en vente lors du 

marché de noël. 

- Marie, avec des groupes de moyennes et grandes sections, réalisent des bonhommes en pot de 

fleurs. C’est-à-dire que les enfants décors des petits pots de fleurs avec de la peinture qui 

sont assemblés par de la ficelle puis ils plantent des fleurs pour faire pousser les cheveux. 



- Guillaume, pour cette période, propose de la cuisine sucrée avec des groupes de moyennes et 

grandes sections. Ils ont préparé des mini crêpes et des gaufres. 

- Jimmy, pour ce cycle a proposé de la découverte d’instruments de percussion en jouant de la 

batterie et du djembé « apprentissage de la dissociation entre la main droite et la main gauche 

» 

- Avec Anaïs, les enfants de moyennes et grandes sections, ont fait du bricolage autour des 

formes et des couleurs. 

Au Chat Botté : 

- Cécile avec l’aide de Marie, ont réalisé, avec un groupe de petites et moyennes sections, un 

tableau avec l’empreinte de leurs mains pour former un sapin. Ils ont également réalisé une 

couronne de noël avec un cintre, une guirlande et ont eu le choix entre la création d’une étoile 

ou d’un père noël.  

- Nadine, avec un groupe de moyennes et grandes sections, ont fabriqué, avec des branchages de 

sapin, des pommes de pins et un sapin en papier, de la décoration de table de noël. 

- Guillaume, a proposé aux enfants de moyennes et grandes sections des jeux de sociétés par 

grand et petit groupe. 

- Françoise, avec des moyennes et grandes sections réalisent une décoration de noël avec une 

tête de renne. 

- Séverine, avec des petites sections, fabriquent des boules de noël en laine pour le marché de 

noël et réalisent une tête de renne en forme de pied faite à la peinture. 

- Jimmy, pour le cycle, a proposé des jeux grandeur nature comme « le pierre feuille ciseaux », 

le puissance 4 etc... Jeux basés sur l’entraide et la réflexion collective. 

- Jessica a proposé, avec les moyennes et grandes sections, des recettes de noël tels que des 

petits sablés au nutella et des mini-cakes pain d’épices. 


