
 

du 1er septembre au 19 octobre 2016 

ACTIVITÉS DES MATERNELS 

 

N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Danse  

Les enfants ont appris à faire une 
chorégraphie sur la chanson 
"waka waka" de Shakira.  -Marie- 

Initiation au frisbee  

Profitant du beau temps, les 
enfants ont appris à faire voler le 
frisbee et les nerfs. Et aussi des 
petits jeux comme « le facteur » 
et d’autres petits jeux en plein 
air.  -Jimmy- 

Atelier cuisine  

Cécile et les enfants ont réalisé des 
roulés aux jambons avec du tartare 
aux noix, des roulés aux saumons ails 
et fines herbes et des roulés au 
jambon cérano avec un abricot. Les 
enfants ont eu le choix de le 
ramener chez eux ou bien de le 
manger à l’heure du goûter. Ils ont 
également confectionné un livret de 
recettes et ont fait des petits jeux 
sur l’alimentation. Le goûter sucré/
salé a été très apprécié des enfants. 
-Cécile- 

Atelier multi activités manuelles 

Après avoir surveillé le dortoir en 1ère 
heure, Nadine et les enfants ont fait des 
activités manuelles différentes à chaque 
fois telles que de la lecture d’histoire, de 
la peinture, du play maïs et de la cuisine. 
-Nadine- 

Activités manuelles 

Découverte de l’argile. Fabrication 
d’un mini volcan, pour faire à la mai-
son une expérience avec du vinaigre 
blanc et du bicarbonate afin d’ob-
server une réaction qui représente 
une éruption volcanique. Cette dé-
monstration doit se faire avec un 
adulte. 

Dans un autre temps, les enfants 
ont fait des empreintes de leurs 
mains et des médaillons avec leurs 
initiales. -Nina-  

Atelier motricité 

Jennifer a proposé des petits jeux 
de repères avec les couleurs et de 
maîtrise du ballon. Les enfants 
ont appris à jouer en équipe. -
Jennifer-  

Découverte des petites sections 

Severine a proposé une visite 
approfondie de l’école et leur a 
expliqué l’après-midi des NAP avec les 
animateurs. Ensuite, les tous petits ont 
fait des jeux d’extérieurs et une activité 
manuelle « Bonhomme en carton » 
pour le 1er cycle. -Severine- 

Petits jeux extérieurs 

Après avoir surveillé le dortoir la 
première heure, Claudine et les 
petits ont fait des petits jeux 
extérieurs tels que : « Bateau sur 
l’eau » « le facteur » « tomate/
ketchup »… -Claudine- 

Activité peinture  

Marie et les enfants ont effectué 
une activité manuelle "peins avec 
tes mains ". Les enfants ont 
reproduit des animaux avec leurs 
mains en utilisant de la 
peinture. -Marie- 

Atelier cuisine  

Pour cette période, les enfants 
ont réalisé un délicieux smoothie 
à la poire et à la banane. -Nina- 

Atelier Motricité 

Les enfants des petites sections 
ont appris à développer leur 
motricité par le biais de jeux 
d’expressions corporelles. -
Jennifer- 

Petits jeux 

Les moyennes et grandes sections ont été 
réparties en 2 groupes : 8 enfants en 1ère 
heure et 11 en 2ème heure. Chaque groupe 
participe à cette activité un jeudi sur 2. 

Il s’agit de jeux adaptés aux tout petits, 
alternant rythmes calmes et rapides sur des 
petits temps de 5 à 15 minutes. Ils ont pour 
but de développer leur coordination, 
l’écoute, la compréhension, l’expression 
corporelle et l’esprit d’équipe. 

Les jeux proposés étaient par exemple “colin 
maillard”, “1, 2,3 soleil”, “les statues”, “le 
loup et la tortue”, “jacadi”, “le jeu des 
éléments”,… -Franck- 

Atelier créatif des petites 
sections 

Les enfants de la petite section ont 
décoré avec de la peinture spéciale 
tissus, une pochette en tissu, qui pourra 
servir comme porte-serviette à la 
cantine. 

Ils se sont amusés à mettre leurs mains 
dessus et à faire des petits points avec 
leurs doigts. Agnès les a aidés pour 
repasser sur les lettres de leurs prénoms 
avec un pinceau. -Agnès-  

Jeux extérieurs 

Anita a proposé des petits jeux de 
cour avec les différents groupes 
dans la cour de l’établissement. 
Les enfants ont joué à des jeux 
d’adresse et des jeux de lancer 
mais aussi des petits jeux tels que 
« le facteur », « tomate/
ketchup ».. -Anita- 

Atelier bricolage 

Après une 1ere heure de sieste, 
les enfants ont participé à un 
atelier création d’un lapin en po-
lystyrène. Ils ont réalisé l’objet 
avec de la peinture, des paillettes, 
des cures pipes. Ils pourront le 
ramener chez eux avant les va-
cances d’Octobre. -Laurence- 



Atelier Danse 

L’activité danse a été composée d’une dizaine de filles 
et une animatrice Yoanna. 

Le but de cet atelier est de créer une chorégraphie avec 
les idées de l’équipe sur des musiques choisies 
également ensemble afin de terminer par un mini 
spectacle devant les autres groupes d’activités à la fin 
du cycle.  -Yoanna- 

ACTIVITÉS  DES ÉLÉMENTAIRES 

Expériences scientifiques 

Guillaume et les enfants ont participé à des activités manuelles avec 
des fabrications de parachutes pour playmobil, des fusées avec des 
bouteilles en plastique qu'ils ont fait décollé par la suite.  -Guillaume- 

Atelier jeux de société 

Le groupe était constitué de 16 enfants 
de CM1-CM2. Ils ont découvert des jeux 
de société méconnus. Ils ont été très 
curieux, attentifs et ont participé 
énergiquement à cette activité. Les 
différents jeux auxquels nous avons joué 
sont : le dixit, le quick, le loup garou, le 
jeu du 6 qui prend.. -Alexia- 

Atelier Théâtre  

Pour démarrer les ateliers théâtre des NAP, les enfants ont préparé 
avec Anne Marie un petit spectacle dans lequel ils ont joué un «Méli 
Mélo» de petites scènes de la vie, parfois drôles, parfois 
émouvantes... Il était question d'un magicien qui aimait les bonbons, 
de chasseurs qui discutent avec les animaux, d'un paysan qui fait 
découvrir la campagne à des touristes, d'un drôle de gâteau 
d'anniversaire, d'un marchand de couleurs etc... Tout cela dans une 
ambiance musicale et joyeuse ! L'objectif étant de donner à l'enfant à 
travers le théâtre les moyens de s'exprimer seul et au sein du groupe. 
Ceci en partant d'un travail de mise en confiance et de valorisation. -
Anne Marie- 

Atelier pâtisserie 

Les CP, CE1 et CE2 ont fait atelier Cuisine 
Sucrée. Pendant cette période, les enfants 
ont réalisé des gâteaux.  Ils ont fait un gâteau 
au yaourt avec des décorations sur le dessus, 
un fondant au chocolat, des mini croissants 
au nutella, des cookies au m&m's ... Et ils ont 
aussi réalisé aussi un livre de recettes pour 
pouvoir le ramener chez eux à la fin du cycle 
et pouvoir les refaire à la maison.  

Ce sont de très bons pâtissiers !  -Amandine- 

Activité sportive  

Pour cette rentrée, les 2 animateurs « sport » ont 
proposé aux enfants 2 activités physiques et sportives. 
Thomas, avec des séances d’animations sur le basket-ball. 
Et, Samuel en faisant découvrir l’activité hockey. Les 
enfants ont été répartis en 2 groupes ; chacun a participé 
à ces 2 disciplines qui se sont déroulées à l’intérieur de 
l’école, profitant des tracés et des paniers de basket-ball. 
–Samuel & Thomas- 

Atelier Tricotin 

Pour la première période, les enfants ont fait un atelier autour de la 
laine. Ils ont fabriqué un tricotin manuel avec du matériel de récupé-
ration (rouleaux de papier toilettes et bâtonnets de glace). Ils ont en-

suite appris la technique du tricotin et ont créé la longueur voulue 
pour la forme choisie (prénom, coeur, étoile, ...) en mettant du fil de 

fer a l'intérieur. Une fois fini, ils ont pu le rapporter chez eux ainsi que 
leur tricotin. Ensuite, ils ont fabriqué des bracelets ou des corbeilles 

en suivant diverses techniques. -Jessica- 

Grands jeux 

2 groupes constitués chacun de 15 enfants avec une grande 
majorité de CP et CE1. 

Les jeux étaient simples afin de permettre aux nouveaux enfants 
de pouvoir les reproduire avec leurs camarades pour faciliter leur 
intégration au sein de leur nouvel établissement.  

Ces jeux étaient axés sur les réflexes, la vitesse, 
l’adresse, l’attention et la coordination : “le killer”, “la bombe”, 
“ketchup/tomate”, “l’épervier”, “le mur”, “pêcheurs et poissons”,
… -Franck- 


