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MATERNELLE : PS2 ou PS1 âgés de plus de 3 ans
Activités des P’tits

Après la sieste et pour respecter le rythme de chaque enfant (réveil échelonné), les ATSEM assurent le temps d’activités périscolaires (TAP) jusqu’à
16h00. Des activités de réveil sont alors proposées aux enfants. Accompagnement à l’habillage, comptines, mimes, histoires, petits jeux…
En cours d’année, et en fonction des besoins et intérêts de chaque enfant,
ils auront la possibilité de découvrir les ateliers des moyennes et grandes
sections.

MATERNELLE : MS/GS
Après la récréation, il est proposé à l’ensemble des enfants un temps de
relaxation dans une salle dédiée. Un fond musical permet à l’enfant d’entrer calmement et sereinement dans l’une des activités proposées.

Body relax

Les enfants participent à une activité de détente pour faire retomber l’agitation de la journée et retrouver harmonie et bien-être. L’atelier s’organise
en deux temps. Un premier moment est dédié à la motricité du corps et à
la respiration sur un rythme doux : yoga, jeux de relaxation et de massages
ludiques grâce aux animaux sur fond de musique. Un second temps est
consacré à l’esprit, avec des chansons et comptines, des jeux de société, de
la lecture et du coloriage.

Album des supers-héros

Les enfants réalisent leurs déguisements ! Une fois terminés, ils enfilent
leurs costumes et se mettent en scène avec leurs copains et copines lors
d’une séance photo. Ils réalisent ensuite un album personnalisé.
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Atelier méli-mélo

Les enfants utilisent collages, découpages, coloriages, illustrations pour
créer un livre rigolo et joyeusement coloré. Ils dessinent des animaux qui
sont divisés en trois parties horizontales, permettant d’isoler la tête, le
corps et les jambes. En soulevant les rabats, ils composent des animaux
tous plus fous les uns que les autres. Les animaux prennent des aspects
bien différents en empruntant le corps de l’un, latête de l’autre et les
pattes d’un troisième.

Atelier créatif

Cet atelier permet de laisser libre cours à l’imagination des enfants à travers
des réalisations fabriquées avec des matériaux de récupération. Chacun des
enfants repartira avec ses propres créations.

Histoires et marionnettes

De la marionnnette à doigt, à la marionnette à tige en passant par celle à fils
ou encore celle du théatre d’ombres, les enfants observent et manipulent
toutes sortes de marionnettes et redécouvrent des contes à travers elles.

Cuisine Gourmande

Mettre la main à la pâte : les apprentis cuistots vont adorer. Ils concoctent
des recettes faciles à réaliser et délicieuses à déguster. Les enfants auront
chacun un petit livret pour placer les recettes effectuées avec l’animatrice
après chaque séance. Ainsi, la famille pourra aussi en profiter.

atelier nature

Les enfants découvrent, expérimentent, observent un milieu naturel et
son écosystème En fonction des saisons ils participent à la création d’un
jardin, ils visitent les parcs et jardins de la ville, ils fabriquent des habitats
pour insectes et animaux…
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élémentaire : cp/ce1
Pocketboxes

Les enfants réaliseront des pocketboxes : des petites boites recyclées à
décorer et dans lesquelles ils pourron insérer un cadeau, un petit message,
une dédicace, une déclaration, des encouragements...

Cirque

L’école des Arts du Cirque « La CARRIERE » propose un cycle de formation aux arts du cirque. Différentes formes artistiques sont abordées.
L’acrobatie au sol, l’aérien (trapèze, tissus, cerceaux…), la jonglerie (balles,
massues, diabolos, anneaux…).

Jeux de lutte

Cet atelier est encadré par un éducateur sportif du Judo club de la ville.
C’est une activité de confrontation dans laquelle chaque adversaire a l’intention de vaincre, de s’imposer physiquement à l’autre, en respectant
des règles et des conventions relatives à la sécurité.

Volley-ball

Encadrés par un entraineur du Saint-Barth Volley Ball, les enfants découvrent le volley de façon ludique et éducative grâce à divers ateliers
« volley ball » et « jeux sportifs ».

Escrime

Le jeu est à la pointe de l’épée… Respect et maîtrise de soi sont les maîtres
mots de l’escrime. Sport de combat, il n’est en aucun cas basé sur la force.
L’escrime est une discipline complète qui demande de la vitesse, de la précision et des réflexes.

Créa bois « Ludo ludam »

Les enfants sont invités à découvrir des jeux en bois. Après avoir choisi 3 des
jeux présentés, l’enfant crée ses propres jeux.
Ludo Ludam propose différents ateliers : fabrication de jeux traditionnels (de la table à élastique au billard japonais…) sur plusieurs séances par
groupe de deux à trois.
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Photo bl@bla

Les enfants découvrent l’univers de la photo, depuis la création d’un storyboard, jusqu’à la prise de vues et le transfert des photos sur ordinateur.
Ils s’initient au montage grâce à la prise en main de logiciels ou sites web
dédiés, pour rendre leur création plus drôle, originale ou jolie.

Créa f@ble

Les enfants écrivent une fable imaginée. Ils la mettent ensuite en images
dans l’atelier multimédia de Planète Enfants. Chaque groupe d’enfants
(toutes écoles et périodes confondues) créera une histoire unique, qui
débutera en période 1 et finira en période 4. Chaque groupe alimentera la
fable créée grâce à de nouvelles idées et illustrations. À la fin de l’année,
la fable restera à Planète Enfants et pourra être lue sur place par tout le
monde !

Atelier mystère

Pour tous les curieux qui aiment les surprises et n’ont pas peur de l’inconnu !
Les enfants découvriront le contenu de cet atelier le jour J.
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élémentaire : ce2/cm1/cm2
Hip Hop

EN K’DANSE (l’école de danse de Saint-Barthélemy-d’Anjou) propose
d’initier les enfants au domaine d’expression artistique qu’est la danse en
permettant à chacun de s’exprimer à travers le hip hop.

Équitation « Pélerinière Equitation »

Le « Centre Équestre la Pélerinière » propose des séances d’équitation
ou chacun pourra évoluer et progresser à son rythme pour découvrir le
monde des chevaux. Au programme : pansage, préparation des poneys,
pratique en manège.

Lutherie sauvage

Encadrés par des musiciens professionnels dont « Bob le Bruit’Colleur »,
les enfants découvrent des instruments de musique. Après avoir exploré et
expérimenté ces instruments avec des jeux musicaux, les enfants fabriquent
leurs propres instruments et composent des petites pièces musicales pour
créer un spectacle. Les enfants découvrent également de nouveaux artistes.

Garde le cap

Les enfants vont découvrir les bases du geocaching, une chasse aux trésors que l’on fait à l’aide d’un GPS ou d’une application dédiée sur une
tablette. Les geocacheurs se rendent à des coordonnées GPS précises afin
de trouver une boîte (cache, ou geocache) dissimulée.

Défi sportif

Par la pratique de différents jeux collectifs, les enfants apprennent à évoluer et à s’organiser avec des partenaires. Avec ou sans ballon, ils évoluent
face à des adversaires cherchant à les empêcher d’atteindre ce but, tout en
respectant le maître du jeu.

Coin Couture

Après avoir découvert le fonctionnement d’une machine à coudre et de
la couture à la main, l’enfant se lance dans une réalisation correspondant
à ses envies et ses goûts. Tot bag, pochette, trousse de toilette, lingettes
démaquillante, trousse…Chacun donne vie à son projet !
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Atelier bois

Activité au cours de laquelle les enfants apprennent à réaliser plusieurs
objets en bois. Ils seront guidés à chaque étape de fabrication, de la découpe à la peinture, et ceci dans des conditions très agréables puisque
chaque enfant aura à sa disposition tout le matériel nécessaire pour créer.

Handball

L’enfant aborde les techniques, les règles, la notion du partenaire et de
l’adversaire à travers la pratique du handball.

Sports de raquettes

A travers des séances ludiques, les enfants découvrent le plaisir de jouer,
de taper dans une balle, de manier une raquette et de faire des échanges
avec un copain ou une copine. Développer leurs compétences, permettant
de jouer des coups droits, des revers, des services, des volées, des smashs...

JT déc@lé

Les enfants créent un journal vidéo avec leurs news ! Présentations, reportages, pubs, interviews, documentaires, micro-trottoirs, montages...
tout est possible ! A eux d’imaginer le reste...

Judo

Cet atelier, encadré par un éducateur sportif du Judo club de la ville, permet un apprentissage progressif du judo pour aider l’enfant à se défendre,
à être sûr de lui et à tomber sans se faire mal. Il apprend à canaliser son
énergie.

Atelier Sport

L’enfant aborde les techniques, les règles, la notion du partenaire et de
l’adversaire à travers les sports collectifs ou individuels. Cette approche
ludique, favorise le développement de l’enfant sur le plan moteur, psychologique et social.
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