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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 éche-
lonné), les ATSEM assurent le temps d’activités périscolaires (TAP) jusqu’à 
16h00. Des activités de réveil sont alors proposées aux enfants. Accom-
pagnement 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’en-
trer calmement et sereinement dans l’une des activités proposées. 

du bruit dAns lA cuisine
Les enfants découvrent l’environnement de la cuisine à travers des jeux et 
des lectures. Lors de certaines séances, ils deviennent de véritables petits 
chefs en expérimentant quelques recettes de cuisine. 

gym des AnimAux
Les enfants participent à des jeux de motricité et parcours en lien avec des 
animaux. Chaque séance est suivie d’un moment de relaxation avec des 
imitations d’animaux. « Comme la girafe, étire le cou, haut, haut, haut pour 
attraper une feuille. » « Comme le papillon, étire tes ailes et bouge-les, 
pour mieux t’envoler. »

le Petit écolo
Chaque séance débute par une histoire en lien avec le monde des insectes 
(coccinelle, abeilles, papillons...). Ensuite, les enfants partent à la décou-
verte des insectes en les observant ou en réalisant des activités manuelles, 
par exemple : fabrication d’objets.
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lud’oPPosition
Les enfants participent à de petits jeux d’opposition pour développer leur 
rapidité, leurs réflexes et leur motricité. Ils apprennent également à res-
pecter leur adversaire et les règles du jeu !

les lundis de bulle et bob
Bulle l’abeille et Bob le jardinier emmènent les enfants avec eux dans des 
histoires illustrées qui font la part belle à la nature et au goût. Les enfants  
participent à des activités ludiques autour des cinq sens.

jeux sPortifs
Cette activité permet à l’enfant de découvrir son corps et de mieux coor-
donner ses mouvements. Il développe ses capacités physiques et mo-
trices au moyen de jeux sportifs collectifs. Les jeux proposés permettent 
de développer la coopération, la mémorisation, les déplacements, mais 
également la confiance et l’assurance de l’enfant.

terre oh
Semer, planter, gratter la terre : les enfants s’occuperont d’un potager et 
pourront s’émerveiller en regardant les graines germer et les légumes 
pousser ! Ils observeront également la faune qui peuple le sol. Cette acti-
vité s’appuiera sur les jardins pédagogiques des écoles. 

jeux collectifs
Les enfants coopèrent et s’opposent individuellement ou collectivement 
à travers des jeux traditionnels et collectifs avec ou sans ballon : coopé-
ration avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, 
en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, dé-
fenseur, arbitre).

grAnde cAbriole
Les enfants participent à des jeux de motricité et parcours gymniques. Ils 
développent leur latéralisation et leur motricité. À travers des exercices, ils 
travaillent la maîtrise de soi et de leur corps.
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jeux de cooPérAtion
Par la pratique de différents jeux collectifs, les enfants apprennent à évo-
luer et à s’organiser avec des partenaires. Avec ou sans ballon, les enfants 
font face à des adversaires cherchant à les empêcher d’atteindre un but, 
tout en respectant le maître du jeu.

ÉLÉMENTAIRE : CP/CE1

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.

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

fAbric’ à jeux en bois
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 dif-
férents ateliers : fabrication de jeux traditionnels (de la table à élastique au 
billard japonais…) sur plusieurs séances par groupe de deux à trois. 

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, psycho-
logique et social.
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Art végétAl
Les enfants constituent un herbier en utilisant des techniques de dessins : 
aquarelle, encre de chine... et utilisent différentes matières pour réaliser 
découpages et collages.

jeux de lutte
Activité de confrontation dans laquelle chaque enfant essaie de s’imposer 
physiquement face à l’autre dans le respect des règles : tirer, pousser, sai-
sir, tomber avec, immobiliser...

hAndisPort
Les enfants découvrent des sports destinés notamment aux personnes en 
situation de handicap : boccia (s’apparente à la pétanque jouée en intérieur
avec des balles en cuir), torball (sport de ballon sonore pour les mal 
voyants), cécifoot (adaptation du football pour les mal voyants).

@rt déco
En participant à cette activité, les enfants manient à la fois le crayon et la 
souris ! Ils créent un dessin avec des gommettes, feutres... et le termine nt 
en numérique. L’objectif est de réaliser un sous-marin ou un set de table et 
de le ramener à la maison. 

brico jArdin
À travers la découverte des parc et jardins de la ville, les enfants seront 
sensibilisés à l’environnement, à la biodiversité et aux richesses de la 
terre : compostage, jeux, fabrication d’étiquettes de jardinage... Activité en 
partenariat avec le service des espaces verts de la ville et la LPO Anjou.

ÉLÉMENTAIRE : CE2/CM1/CM2

bAdminton
Encadrés par un entraîneur du Saint-Barthélemy-d’Anjou badminton club, 
les enfants découvrent le badminton de façon ludique et éducative grâce à 
divers ateliers. Les volants vont voler !
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équitAtion
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.

un Air de zic
Encadrés par des musiciens professionnels, les enfants découvrent des 
instruments de musique. Après avoir exploré et expérimenté ces instru-
ments avec des jeux musicaux, les enfants fabriquent leurs propres ins-
truments et composent des petites pièces musicales pour créer un spec-
tacle. Les enfants découvrent également de nouveaux artistes.

volley bAll
Encadrés par un entraineur du Saint-Barth Volley Ball, les enfants dé-
couvrent le volley de façon ludique et éducative grâce à divers ateliers vol-
ley ball et jeux sportifs.

jeux collectifs
Les enfants coopèrent et s’opposent individuellement ou collectivement 
à travers des jeux traditionnels et collectifs avec ou sans ballon : coopé-
ration avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, 
en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, dé-
fenseur, arbitre).

imAgin@tion
Les enfants apprennent les rudiments de la retouche photo. Ils télé-
chargent des images sur internet et en détournent le sens afin de créer une 
publicité parodique, grâce au montage numérique. Ils pourront ramener 
leur oeuvre à la maison (sur clé USB).

Atelier circAssien
Les enfants pratiquent des activités autour du cirque et plus particulière-
ment de la jonglerie. Ils découvrent également des jeux d’équilibre ce qui 
leur permet de développer leur motricité (balle, diabolo, acrobaties au sol...).
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jeux sPortifs
Cette activité permet à l’enfant de découvrir son corps et de mieux coor-
donner ses mouvements. Il développe ses capacités physiques et mo-
trices au moyen de jeux sportifs collectifs. Les jeux proposés permettent 
de développer la coopération, la mémorisation, les déplacements, mais 
également la confiance et l’assurance de l’enfant.

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 dé-
coupe à la peinture, et ceci dans des conditions très agréables puisque 
chaque enfant aura à sa disposition tout le matériel nécessaire pour créer.

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. Tote bag, pochette, trousse de toilette, lingettes 
démaquillante, trousse…Chacun donne vie à son projet !

futsAl
Les enfants découvrent la pratique du futsal. Ce sport, s’apparentant au 
football, est pratiqué en salle et oppose deux équipes de cinq joueurs dans 
sur un terrain de handball. L’objectif de chaque équipe est de marquer le 
plus de buts !

combiné Arts mArtiAux
Cet atelier, encadré par un éducateur sportif du Judo club de la ville, per-
met un apprentissage progressif de certains arts martiaux et arts du com-
bat (boxe, escrime, 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.

défi lego
Les legos sont basés sur un concept simple qui favorise le développe-
ment de l’enfants. Celui-ci développe sa motricité fine et son imagination. 
Les enfants se transforment en architecte et s’opposent dans des défis de 
construction.


