
Janvier à Février 2019 

 

 

Elémentaires : 

 

Atelier couture avec Amandine : 

Pour ce cycle, Amandine a 

proposé une activité couture 

principalement pour les CP, CE1 

et CE2. Les enfants ont pu faire 

des cœurs, des chats, des hiboux, 

des pochettes... tout en feutrine 

avec la couleur de leur choix. 

Les enfants ont pu découvrir la 

couture et ils apprécient 

beaucoup. 

 

 

 

 

Cuisine du monde avec 

Thomas : 

Pour ce cycle, le groupe de 

Cm1/Cm2 a préparé des plats 

typiques sur différents pays tels 

que : Le Vietnam avec des 

samoussas, les Etats Unis avec 

des burgers, l’Italie avec des 

pizzas, le Mexique avec du 

guacamole… 

 

 



 

 

 

 

Fabrication de jeux et jouets à base de produit recyclé avec Sébastien : 

Nous avons fabriqué un bilboquet avec une bouteille en plastique, un jeu de pêche à la ligne 

à base de rouleau de papier hygiénique pour faire des poissons. Nous avons également fait 

le jeu de Ouistiti à l’aide d’une bouteille en plastique et de pique en bois mais aussi le jeu 

« morpion » et un jeu d’adresse. Il y a un jeu ou un jouet par séance.  

 

String Art avec Jessica :  

Avec un groupe de CE2, CM1 et CM2, les 

enfants ont réalisés du string art ou art filaire. 

Sur des planches de bois, ils ont choisi un 

dessin et planté des pointes, ensuite ils ont 

relié le tout avec de la ficelle colorée. 

 

       

 

 

Atelier manuelle avec Angélina : 

Pour cette période, nous avons évolué dans le monde magique d 'Harry Potter avec la 

construction d’une baguette magique, un balai avec de vrai branchages issus de la taille des 

arbres de la ville. Un mug décoré avec des feutres spéciaux pour la porcelaine. Des jeux, des 



coloriages et pour le dernier mardi, visionnage du film Harry Potter à l'école des sorciers. 

 

 

 

Théâtre avec Anne-Marie : 

Pour le cycle de Janvier jusqu'aux 

vacances d'hiver, ce sont les enfants 

de CE1 et CE2 qui participent à 

l'atelier théâtre. Les jeunes 

comédiens monteront sur scène avec 

un petit spectacle sur le thème du 

fantastique ! Ils vont s'amuser à se 

faire peur en interprétant des 

personnages tels que des sorcières, 

des loups Garous, des vampires, des 

fantômes...De petites scènes de 

théâtre écrites et mises en scène par 

Anne Marie l'animatrice de théâtre. 

 

Sport avec Samuel et Bertrand : 

Pour ce cycle, avec un groupe de CP jusqu’au CM2, les enfants ont pu découvrir l’Ultimate 

(c’est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes, l’'objectif est de marquer 

des points en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone d'en-but 

adverse et d'y rattraper le disque) et le Hand Ball au Gymnase Tursini. 

 

Danse avec Marie :  

Danse avec les cm1 cm2 suivi d’une représentation à la fin du cycle devant les autres enfants. 



 

 

Magie avec Jennifer : 

Pour ce cycle, les enfants du groupe de Jennifer ont découvert la magie ! Ils ont appris 

plusieurs tours avec des cartes, un ballon, des gobelets… Ils ont ensuite présenté leurs tours 

devant leurs copains lors d’une représentation a la fin du cycle. 

 

Concours « Ecoloustics » avec Yoanna : 

Avec un petit groupe mixte, 

Yoanna propose de participer à 

un concours autour des énergies 

renouvelables. L’objectif est de 

choisir un support sur lequel les 

enfants trouveront des solutions 

pour un meilleur lendemain. Ils 

doivent faire preuve 

d’imagination et d’énergie ! 

 

 

Atelier manuelle avec Alexia : 

Avec un groupe de CP, CE1, CE2, 

les enfants ont réalisés des cartes 

pop-up. Ainsi que des créations 

d'histoire en 3D, des grenouilles, 

des petits monstres et autres.  

 

 

 

 

 

Maternelles : 

Au Chat Botté : 

Nadine, avec un groupe de moyenne et grande section, ont fabriqués des toits en paille en 

pâte à sel. Ils ont également fait la découverte de livres et de documentaires sur l’Afrique.  



Françoise, avec un groupe de moyenne et grande section, a fait des jeux de lancés et de relais 

en salle de motricité. 

Séverine, avec un groupe de petite section, a fabriqué un bonhomme en porte clé avec du 

cure pipe et des perles en bois. 

Cécile, avec un groupe de moyenne et grande section ont fait leurs empreintes de mains et 

de pieds.  

Avec Jessica, les moyennes et grandes sections ont fait de la cuisine. Au programme : Galette 

en broyé, cookies salés. 

Avec Guillaume, pour la période 

de Janvier à Février avec des MS 

et GS, les enfants ont réalisé des 

cartes de vœux avec des confettis 

puis un sous-main sur le thème du 

Zoo. 

 

 

 

Avec Anaïs, lors de cette période, 

les enfants de la classe de petite 

section ont pu expérimenter plusieurs recettes de cuisine : Cookies, gâteau au chocolat, cake 

aux olives. Voilà quelques-unes des recettes que nous avons pu concocter ! 

 

Avec Jimmy, les groupes de moyennes et grandes 

sections ont fait des expériences scientifiques. Ils ont 

vu comment faire des tourbillons avec deux bouteilles 

d’eau et le procédé de l’électricité statique avec des 

ballons de baudruche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux Lutins : 

Marie avec les moyennes et grandes sections ont cuisiné des pommes au chocolat en forme 

de Mickey ou des cornets de pop-corn. 



Agnès, avec un groupe de petites sections a fait des petites courses en relais, des courses de 

chevaux (un enfant dans un cerceau et l’autre le tient derrière), des jeux musicaux comme la 

chaise musical (sur de la musique on danse et quand la musique s’arrête il faut s’assoir sur 

une chaise puis on enlève une chaise au fur et à mesure). Nous avons joué avec le parachute 

et nous avons fait le jeu de l’écureuil. 

Laurence, avec des moyennes et grandes sections, ont fait des clowns ainsi que la lecture 

d’histoire après la sieste et des jeux de carte.  

Anita avec des moyennes et grandes sections a fait des jeux de société tel que 

le « uno, incollables, memory dobble… » 

Jimmy, avec un groupe de moyennes et grandes sections, ils ont continué sur 

la percussion en jouant de la batterie et du djembé. Ils ont appris à classer les 

instruments (exemple : instrument à corde, à vent et à percussions) 

 


