
 

du 2 novembre au 18 décembre 2015 

A chaque début de cycle, plusieurs activités sont proposées aux enfants.  

Une rotation des activités a été mise en place.  

ACTIVITÉS DES MATERNELLES 

DÉCORATION DE NOËL 
A l’école du Chat Botté, Nadine et les enfants ont fabriqué diverses petites choses en papiers autour du thème 

de noël.  

Claudine et Séverine ont réalisé des ateliers autour de noël : boules de polystyrène, paillettes, colles, 
peintures, papiers et ciseaux étaient au rendez vous pour créer de jolis objets. Les enfants avaient des 

paillettes, jusqu’au bout du nez. 

A l’école des Lutins, Agnès et les enfants ont travaillé autour du marché de Noël : bougeoirs en argile, pâte a 

sel, pâte à modeler et des dessins sur le thème de Noël. 

Avec Anita, les enfants ont fabriqué des boules de Noël à partir de boules en polystyrène mises en vente au 

marché de Noël. 

Avec Laurence, c’était la fabrication d’un Père Noël. 

Avec Cécile, diverses décorations en papier à suspendre ont été réalisé pour être mises en vente au marché 

de Noël. 

JARDINAGE 
A l’école du Chat Botté, Yoanna et les enfants se sont 
occupés du jardinet de la cour du bas et ont mis des 

graines, sous serre. 

Ils ont aussi décoré des pots qu’ils ont emporté chez 

eux. 

ATELIER CHANT 
Jessica a appris des chansons avec les enfants 

de l’école du Chat Botté et des Lutins.  

Il y avait « l'as tu vu »,  « Noël jazz », « Petit 

Papa Noël » et « toi + moi » de Grégoire. 

 

N°2 

 

ATELIER THÉÂTRE ET RELAXATION 
Pour Angelina et les enfants de moyenne section qui ne font pas la sieste, c’était théâtre et 

relaxation au Chat Botté  

PÂTISSERIE 

Françoise et les enfants du Chat Botté ont réalisé des cookies, des madeleines et des sablés. 

Les semaines où Françoise était 
de surveillance de dortoir, c’est 
Jessica qui encadrait l’atelier 

pâtisserie.  

Sablés à la cannelle, roses des 
sables et pour la dernière séance, 
gâteau « inventé » avec les 

ingrédients de la malle cuisine.  

Cela a donné un gâteau au yaourt 

et au chocolat sans œuf. 

Angelina a fait des cakes pop avec 

les petits.  

ATELIER MOTRICITÉ 

A l’école du Chat Botté, c’était sport ! 

Les enfants ont suivi des séances d’échauffement sous le regard de Jimmy. 

Ensuite autour de jeux de ballons, ils ont appris diverses techniques pour lancer et réceptionner le 

ballon. Jimmy a aussi fait faire aux enfants divers parcours de motricité. 

A l’école des Lutins, Franck a entrainé les enfants dans des petits jeux de concentration. En 

extérieur, ou en intérieur suivant le temps... 

ATELIER PÂTE À SEL 
A l’école des Lutins, Yoanna et les grandes sections ont fabriqué de la pâte a sel, pour faire un cadre et fabriquer 

les lettres de leurs prénoms avant de les faire cuire. 

Ils ont ensuite peint les lettres et décoré une boite pour coller leurs prénoms dedans. Ce joli cadre a été mis en 

vente au marché de noël.  



ACTIVITÉS  DES ÉLÉMENTAIRES 

ATELIER THEATRE 
Anne Marie et les enfants de CE1 et CE2 ont présenté de 
petites pièces sur les thèmes de l'alimentation, du repas, du 

restaurant...etc 

Petites pièces, tantôt tendres, tantôt fantastiques ou drôles 

mais souvent réalistes... 

Le petit spectacle s'intitule : '' A TABLE !'' 

ATELIER RELAXATION 
Aurélia et les enfants se relaxent autour d’activités 

de respiration, d’étirements et de massages. Les 

enfants y trouvent calme et sérénité. 

ATELIER CHANT 
Alexia et les enfants se sont échauffés la voix, puis ont 
appris une chanson de « Téléphone », pour réaliser un 

spectacle à la fin du cycle. 

ATELIER DANSE 
Marie et les enfants ont appris à danser sur du rock avec la chanson « Jailhouse rock » d’Elvis Presley et 

« Rock Around the clock » de Bill Haley et the Comets.  

A la fin du cycle, il y a une représentation des deux chorégraphies devant les autres groupes. 

ATELIER CUISINE 
Amandine et les enfants ont réalisé des gâteaux au yaourt, 

un fondant au chocolat, une 
tarte aux pommes, des mini 
croissants à la pâte à 

tartiner… 

Ils ont aussi joué les 
apprentis « boulanger », au 
Lycée Professionnel Marc 
Godrie où ils ont réalisés 

trois pains au lait chacun.  

ATELIER MARIONNETTES ET 
OMBRES CHINOISES 
Avec Noémie, les enfants se sont initier à la 
manipulation de marionnettes et d’ombres 
chinoises; inventé des histoires, puis fabriqué les 

marionnettes des personnages. 

Mais aussi, création des décors pour illustrer le 

castelet.  

A la dernière séance, les enfants ont présenté un 

spectacle aux autres groupes. 

A la fin du cycle, les enfants sont repartis chez 

eux avec leurs réalisations.  

ATELIER ORIGAMI 

Le groupe étant composé exclusivement de garçons, les objets créés leur ont donc été destiné.   

 Lors d’une 1ère séance, l’objet est abordé et découvert en groupe et/ou individuellement avec des 
exemples et des croquis. Lors de la 2ème séance, des fiches reprenant chaque étape du pliage et des idées 

déco étaient remises à chaque enfant afin qu’il puisse reproduire l’objet en toute autonomie. 

 A chaque séance, après une phase de création d’un objet, une phase dédiée à la décoration était 

proposée afin de développer l’esprit créatif de l’enfant. 

 L’activité aura permis de passer un moment ludique et convivial, mais aussi de canaliser les enfants. 

JEUX EN BOIS 
A l’école J.Prévert, les enfants ont fabriqué des 
« métiers à tisser » pour l’école maternelle des 

Lutins : vissage et pointage des cadres. Ils sont 
aussi allé au Lycée Professionnel Marc Godrie 

pour visiter l’atelier menuiserie, et les machines. Et 
ils ont fabriqué des mangeoires à oiseaux sur 

place. 

A l’école du Martray, les enfants ont aussi fabriqué 
des « métiers à tisser ». Et ils ont fait les finitions 

des jeux en bois précédemment fabriqués. 

ATELIER SPORTS 
Pour le second cycle des NAP de l’année, les enfants de J.Prévert ont pu pratiquer 2 activités : du 

football sur le terrain synthétique et du handball au nouveau gymnase. En cas de mauvais temps, le 
football était remplacé par du kin-ball au nouveau gymnase. Paul Vivier, de l’association de 

handball de Loudun, est venu encadré le handball avec l’aide de Sébastien. 

Les enfants du Martray ont pu découvrir ou faire du football sur le terrain synthétique et du kin-ball 

au gymnase du stade. En cas de mauvais temps, le football se faisait au gymnase du stade. 

CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE 
C’est à l’école J.Prévert que Guillaume et les enfants de CM1, CM2 ont planché sur la création de bande dessinée sur le 

thème « une journée au NAP ». 

Quand à l’activité de l’école du Martray, le thème est laissé au choix des enfants de CM1, CM2 : c’était danse, atelier pâte 

fimo, cuisine et création de bijoux.  


