Ateliers de Février, Mars et Avril 2019
Les élémentaires
LUNDI
Confection de bracelets en laine, Foot, Jeux collectifs pour les CP, CE1
Loup-Garou, Bibliothèque, Confection de bracelets en laine, Foot, pour les CM, CE2
MARDI
Confection de bijoux, Cerceaux musicaux, Basket, Histoires à écouter et inventer pour les CP, CE1
Jeux collectifs, Time’s Up, Scratch Ball, Confection de bijoux, Histoires à écouter et inventer pour les CM, CE2
JEUDI
Jungle speed, Atelier Pixel, Musique, Dessin par couleur pour les CP, CE1
Basket, Cerceaux musicaux, Jeux africains, Musique, Atelier Pixel pour les CM, CE2
VENDREDI
Perles à repasser, Bibliothèque, Poupées à gogo pour les CP, CE1
Jeux d’opposition, Confection de Gugus, Perles à repasser, Handball pour les CM, CE2

Lexique
Les histoires à écouter et inventer sont menées par Sylviane, une artiste qui aide les enfants à devenir auteurs en leur
proposant des histoires qu’il faut terminer, des cartes qu’il faut compléter et bien d’autres jeux autour des contes…
La musique est proposée par Monica, professeur diplômée.
Les poupées à gogo ou comment fabriquer à partir de tissu et de laine des poupées antistress, des poupées « Monsieur
et Madame »…
La bibliothèque municipale est un lieu de lectures libres mais aussi de propositions de livres-CD, de livres triés par
thème, de narrations par l’animatrice.
Le Loup-Garou se joue calmement et en grand nombre avec des cartes attribuant des rôles secrets. Cette fois, seront
utilisés également des dérivés du Loup-Garou comme « Le Trappeur » ou « Le Harry Potter ».
Les jeux collectifs du mardi seront axés sur les anciens jeux tels « l’Epervier » ou « le Béret » et ceux du lundi sur un
« Dauphin Dauphine », « un Accroche Décroche » …
Le Time’s Up ou jouer à faire découvrir un maximum de personnages célèbres en un temps limité. Le jeu se déroule en
3 manches: lors de la première, les joueurs découvrent et devinent les personnages en parlant librement; dans la
deuxième, il faut retrouver les mêmes personnages à partir d'un seul mot; dans la troisième, il faut encore les retrouver
juste en mimant.
Les perles à repasser sont des créations individuelles mettant en jeu patience, dextérité, et observation. Une fois les
petites perles assemblées sur un support, l’animatrice repasse l’œuvre de l’enfant. Le plastique fond et les perles se
soudent entre elles. Le support enlevé, l’enfant découvre son œuvre terminée.
Le scratch ball est un sport collectif sans contact qui se joue uniquement à la main et qui nécessite vitesse et précision.
Deux éléments principaux de ce sport sont le ballon en mousse et la chasuble dotée de velcros, pour l’accrocher. Un jeu ludique qui
accroche vite !!

Les Gugus sont des petits bonhommes à confectionner avec des grosses perles et du macramé.
Le Jungle speed est constitué de cartes aux couleurs, symboles et formes différents et d’un totem en centre de table
qu’il faut saisir suivant le jeu ! Le gagnant est celui qui se sera débarrassé de toutes ses cartes.
Le dessin par couleur comme son nom l’indique permettra aux dessinateurs de rechercher des objets de même coloris
et d’apprendre à les réaliser.
L’atelier Pixel propose de nombreuses reproductions de figures avec plusieurs thèmes (animaux, dinosaures, super
héros...) en coloriant méthodiquement les carrés d'une feuille quadrillée.

