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ATELIER MOTRICITÉ ET ATELIER CREATIF 

Noémie intervient avec les enfants de petite section et moyenne section du bas à l’école du Chat Botté. 

Les enfants font des jeux de motricité autour du ballon de baudruche, en individuel et en collectif. 

Ils ont aussi fabriqué une raquette à l’aide d’assiettes en carton pour pouvoir s’initier au ping-pong – 
ballon de baudruche 

Noémie 

L’atelier relaxation/yoga est proposé à des enfants de moyenne et grande section. 

Il s’est déroulé selon le plan suivant : petit échauffement, étirements puis exercices de relaxation adaptés aux plus petits. Ces derniers 
sont faciles à effectuer et génèrent des bénéfices réels pour chaque enfant : corps tonique et détendu, esprit aéré, stress évacué, 
meilleure respiration… 

Cette pratique initiatique a pour but de rendre les enfants plus calmes, de leur permettre d’accueillir avec plaisir et concentration les 
divers apprentissages. Elle est également l’occasion de partager des moments de détente, d’échanges, de rires et de créer une 
certaine complicité entre eux. 

Franck 

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE 

Jennifer propose aux petits, plusieurs jeux autour d'expression corporelle. Avec de la musique les enfants 
dansent, sautent, jouent avec leur visage et leur corps pour s'exprimer. 

L'activité  se termine par de la relaxation pour un retour au calme. 

Jennifer 
ATELIER CUISINE 

Cuisine avec les grandes sections au Chat 
Botté. Nous avons réalisé des sucettes avec de 
la pâte feuilletée, du fromage de chèvre, du 
jambon et une pincée de basilic.   

ATELIER CREATIF 

Les enfants ont réalisé la première lettre de leur prénom, avec des bouchons en lièges. Puis 
ils ont construit des formes avec du papier déchiré collé sur une feuille.   

Marie 

ACTIVITÉS NOËL au Chat Botté 

Après la sieste avec Séverine, les Petites Sections ont fabriqué des boules de noël pailletées. 

Avec Claudine, les Petites et Grandes Sections ont préparé des colliers puis ont fait des jeux 
d’intérieurs. 

Avec Cécile, les Grandes Sections ont préparé des bougeoirs sur un support d’ardoise-décoration 
du père noël ou du sapin. 

Avec Nadine, les Moyennes Sections ont préparé un décor avec le mot « NOËL » en pâte à sel. 

ACTIVITÉ DE NOËL aux Lutins 

Avec Agnès, les élèves de Petites Sections ont fabriqué un cadre avec de la peinture acrylique 
et des paillettes pour décorer une pièce au moment de Noël. 

Laurence et Anita ont fait un atelier décoration pour le marché de noël, les enfants ont peint 
et décoré leur sapin pomme de pin. 

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES 

Pour ce cycle nous avons fait des bouteilles tourbillons, cela sert à faire passer l'eau le plus rapidement d'une 
bouteille à l'autre en faisant pivoter la bouteille pour que les tourbillons se forme et que l’eau descende plus 
vite. 

Jimmy 



ACTIVITÉS  DES ÉLÉMENTAIRES 

Atelier théâtre  

Anne Marie a emmené les enfants dans le monde des stars et de la magie ! 

Ils ont joué de petites pièces sur des émissions de télévision imaginaires... 

Ils ont été chanteurs, présentateurs, stars de music hall, mais aussi à 

travers un défilé de mode ils sont devenus de drôles de mannequins 

habillés en lapins acrobates, en carottes, en tomates, en vampires, en 

mariés etc... Ils ont aussi chanté, dansé et fait des acrobaties ! Tout un 

programme pour une présentation finale de leur spectacle : MUSIC 

HALL ! 

Atelier sport 

Durant cette seconde période, les disciplines proposées ont été 

différentes selon l’école. 

Concernant celle de Jacques Prévert, les enfants ont pu découvrir le 

handball, en compagnie de Paul, éducateur de l’association et de Thomas, 

ainsi que le softball, sorte de base-ball, avec Samuel. 

Pour ce qui est de l’école du Martray, les enfants se sont initiés au 

handball avec Thomas et au tennis avec Samuel. 

Selon les écoles, les participants se sont déplacés sur des sites 

spécifiques : plateau extérieur et Gymnase Jean Touret (Nouveau 

gymnase) pour le handball, terrain synthétique pour le softball et hall de 

tennis pour le tennis 

Atelier Danse 

Yohanna a géré les CP/CE1/CE2. Dans les 

premières séances, les enfants ont décidé des 

musiques sur lesquelles ils souhaitaient danser. 

Une fois les musiques trouvées, les enfants ont 

fait part de leurs idées de pas et Yoahanna a 

fait un mélange pour aboutir à une chorégraphie. 

Ensuite il a fallu choisir l’ « uniforme » pour le 

spectacle, avec des accessoires. C’est à la 

dernière séance de NAP que le groupe de danse 

a fait son spectacle devant le reste de l’école. 

Atelier jardinage 

Alexia et son groupe de 15 enfants, de CM1 

- CM2 ont réalisé des fleurs en papier, fait 

germer des graines de fèves pour ensuite 

les planter dans des pots en argile que les 

enfants ont décoré, Ils ont également créé 

des suspensions florales en pâte à modeler 

auto durcissante etc.. Les enfants étaient 

contents, Ils adorent créer, toucher, 

réaliser et s'occuper de leur plante. 
Atelier Expériences scientifiques 

Pour cette période, Guillaume a proposé des activités manuelles 
avec un groupe de CP/CE1/CE2. Ils ont fabriqué des parachutes 
pour playmobile, des fusées avec des bouteilles en plastique qu'ils 
ont fait décoller par la suite et des montgolfières. 
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Franck était aux manœuvres. 

Le groupe « origami » est composé d’enfants de CE2, CM1-CM2. La difficulté des pliages est adaptée à leur âge et leurs 

capacités. Nous sommes partis de pliages très simples vers d’autres plus élaborés selon les compétences et les envies de 

chacun. Certains enfants, ayant des bases en origami, ont proposé des idées d’objets, les ont présenté et ont aidé les 

autres ayant moins de dextérité. 

Lors d’une 1ère séance, l’objet a été 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 ont été remises à chaque 

enfant afin qu’ils puissent reproduire l’objet en toute autonomie. 

A chaque séance, après une phase de création d’un objet, une phase dédiée à la décoration a été proposé afin de 

développer l’esprit créatif de l’enfant. Parfois, la séance a été divisée en deux ateliers afin qu’un groupe puisse travailler 

de manière plus autonome.  

Activités manuelles autour de NOËL 

Pour la période du 3 novembre au 16 décembre avec les CM1 et 
CM2 nous avons fabriqué un calendrier de l'Avent avec des rouleaux 
de papier toilette. Nous l'avons décoré et rapporté chez nous. en-
suite nous avons confectionné des décorations sur le thème de Noël 
ainsi qu'une boule à neige faite à partir d'une bouteille de soda. 

Atelier Cuisine  

Pour ce cycle, quelques CP, CE1 et CE2 ont choisi l'ate-

lier "Cuisine Sucrée" proposé par  Amandine. Pendant 

cette période de 7 semaines, les enfants ont fait des 

gâteaux au yaourt avec des pépites de chocolat, des 

fondant au chocolat, des minis croissants au nutella, des 

cookies aux m&m's, des muffins au nutella. Ils ont pu 

goûter à des fruits comme la poire, la pomme, la clémen-

tine ... Enfin, ils ont réalisé un livre de recettes qu'ils 

ont ramené chez eux en fin de cycle pour pouvoir refaire 

les recettes. 

Les enfants sont de très grands gourmands ! 


