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Atelier créatif - Chat Botté 

Séverine a encadré un groupe de petites sections, qui a réalisé un panier de Pâques rempli de chocolats ! 

Séverine 

Atelier cuisine et jardinage- Chat Botté 

Le groupe de petites et moyennes sections, encadré par Angelina, a fait de la cuisine et du jardinage, quand le soleil a pointé le 
bout de son nez.  

Angélina 

Atelier autour des reptiles– Lutins 

 

Cuisine– Lutins 

En cuisine, nous avons préparé plusieurs re-

cettes salées et sucrées. À la fin de l’atelier, 

les enfants sont repartis avec un livret des 

recettes.   

Marie 

Atelier jardinage d’intérieur - Lutins 

Avec Agnès, les petites sections ont fait des semis de quatre 
fleurs différentes et ont commencé la décoration de cache-
pot. 

Agnès 

Atelier danse- Chat Botté 

Jennifer a fait danser les petits sur les musiques du Roi Lion.  Avec des mouvements simples, ils 
ont pu travailler la coordination tout en s’amusant. Ils ont également colorié des masques 
toujours sur le même thème. 

Jennifer 

Atelier créatif- Chat Botté 

Les moyennes et grandes sections ont réalisé des poussins de Pâques avec Emilie. 

Emilie 

Expériences scientifiques– Lutins 

Les moyennes et grandes sections ont fait des expériences scientifiques sur le thème de l’eau : « ça flotte, ça 

coule », « fleurs magiques », « comment faire flotter de la pâte à modeler » ? 

Françoise 

Jeux extérieurs– Lutins 

Anita a proposé des jeux collectifs avec 

les grandes et les moyennes sections 

tels que la balle aux prisonniers, le jeu 

du béret… 

Anita 

Spectacle- Chat Botté 

Sur ce cycle, les moyennes et grandes sections ont réalisé un spectacle autour d’une comédie musicale. 

Nadine a réalisé des costumes. Cécile a fait chanter son groupe d’enfants. Marie les a fait danser. Noé-
mie leur a fait faire de la gym acrobatique par des jeux ludiques tels que « saute-mouton ». Marie B a 
fait de la cuisine sucrée/salée pour le goûter de fin de spectacle. 

Ces ateliers ont fonctionné par binômes, c’est-à-dire que les groupes d’enfants ont fait deux activités 
en relation avec le spectacle, pour terminer par une représentation devant les petites et moyennes 
sections. 

Nadine, Cécile, Marie, Noémie, MarieB 

Après une brève présentation des reptiles, les Petites Sections ont pu découvrir une variété de serpents, les élaphes (couleuvres des blés), à 

travers une projection de photos. Ils ont abordé le mode d’alimentation et de vie de cette espèce totalement inoffensive. Respectueux de 

leurs éventuelles peurs, les enfants qui le désiraient, ont pu observer et manipuler des mues de serpent de différentes tailles. 

Ils ont réalisé ensuite un mobile serpent lors d’un atelier. Celui-ci a été créé à partir d’une simple assiette de carton décorée et découpée. 

Franck. 



ACTIVITÉS  DES ÉLÉMENTAIRES 

Conception d’un jardin aromatique 

Les enfants ont décoré des pots en terre cuite et ont mis des graines de 

ciboulette, de persil et de basilic, afin de composer un jardin aromatique 

pour agrémenter les plats préparés à la maison. 

Sébastien 

 

Activité sportive 

Pour ce cycle de sport, nous avons proposé de l’acrosport qui 

consiste à faire des pyramides humaines, dans le but de 

travailler l’équilibre. Ainsi que du KinBall, un sport peu connu, 

qui consiste à jouer avec un gros ballon qui ne doit pas 

tomber par terre. 

Thomas & Samuel 

Atelier couture 

Pour ce cycle, Amandine a proposé aux enfants de CM1 et CM2, un "Atelier Couture" 

avec de la feutrine. 

Les enfants ont débuté avec des modèles assez simples comme des cœurs, des 

étoiles, des fleurs ... Puis au fil des semaines, ils ont réalisé des modèles un peu plus 

complexes comme des hiboux, des chats, des pingouins, des smileys ... 

Amandine. 

Atelier autour des reptiles 

Après une brève présentation des différents groupes de reptiles, les CP, CE1-CE2 ont pu décou-

vrir une variété de serpents, les élaphes (couleuvres des blés), à travers une projection de photos 

privées. Nous avons abordé le mode d’alimentation et de vie de cette espèce totalement inoffen-

sive. Respectueux de leurs éventuelles peurs, les enfants qui le désiraient ont pu observer et 

manipuler des mues de serpents de différentes tailles. 

Lors d’ateliers, les enfants ont créé des objets sur le thème des reptiles à partir d’objets de 

carton, de papier ou de polystyrène. Ils ont réalisé des marionnettes de doigt en papier, des ser-

pents articulés à partir de rouleaux de papier toilette décorés, des pinces de crocodiles et 

autres tortues décoratives. 

Franck. 

Danse 

Au Martray, c’est un groupe de 16 enfants de tous âges confondus 

qui a réalisé une chorégraphie avec l’aide de Yoanna, dans le but 

de faire une représentation en fin de cycle devant les autres 

enfants. 

Yoanna 
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Mars -  Avril 2017 Atelier bougies 

Un groupe de 16 enfants de Cp, Ce1, Ce2 a réalisé une activité de confection de 

bougies et de déco à la main.  

Nous avons fait des photophores et réalisé des bougies avec de la craie puis nous les 

avons décoré. 

Alexia 

Théâtre 

Les enfants de l'atelier théâtre encadré par Anne-Marie, ont présenté un petit spectacle, comme 

à la fin de chaque cycle. Il s’intitulait ''Enchantez'' ! 

Les enfants ont interprété des chansons contemporaines et des chansons françaises tradition-

nelles, adaptées et théâtralisées. 

Des chansons à gestes ont permises aux enfants de stimuler leur imagination, tout en développant 

leur expression gestuelle par le biais du mime et de la diction.  

Il y a eu également une partie chant choral qui a permis dans un esprit ludique de faire un travail 

sur la voix, l'audition, l'expression, l'attention, la respiration et l'écoute de l'autre. 

Anne-Marie. 

Atelier coiffure 

A Prévert, c’est un groupe de 14 enfants qui a fait un atelier coiffure avec Yoanna 

(brosses à cheveux, peignes, lisseur, sèche-cheveux, laque… étaient au rendez-vous), et 

ça dans le but d’initier les enfants à se coiffer de manière autonome chaque matin avant 

d’aller à l’école. 

Yoanna 

Cuisine 

Durant cette période, les élèves ont fait de la cuisine salée. Ils ont ainsi réalisé des mini-pizzas, des mini-

quiches sans pâte au poulet, des petits pains aux lardons et des croque-monsieur. Ils sont allés au lycée 

professionnel Marc Godrie, pour un atelier pâtisserie avec un enseignant. Ils ont pu ramener chez eux ce 

qu'ils avaient préparé. 

Jessica 

Expériences scientifiques 

Pour ce cycle, les enfants ont fait des petites expériences 

scientifiques et ludiques avec Guillaume. 


