
TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRES  Du lundi 14 mai au jeudi 28 juin 

Parcours citoyen 

 

Ateliers sportifs 

 Choisis ton sport CE2 CM1/CM1 CM2 

1 objectif: ne pas se faire trop mouiller!!! 

 Jeux /sports collectifs transformés GS/ CE2 CM1 

Les sports et jeux  co on connait, mais c’est encore plus drôle 

en changeant les règles!!!! 
 

Ateliers jeux 

Ateliers favorisant l’esprit d’équipe, l’entraide, le faire en-

semble à travers le jeu: 

 Jeux collectifs CP/CE1; PS/MS 

 Jeux d’adresse , jeux de ballons GS; PS/MS 

 Jeux de société CP/CE1 

 Jeux buissonniers CP/CE1 

Amusons nous avec les trésors que la nature nous offre 

 Jeux en tout genre CP/CE1; CM1/CM2 

 Jeux de rôles CM1/CM2 

Interprète le rôle d’un personnage à travers différents jeux 

 Constructions CE1 CE2/ Les p’tits bâtisseurs PS MS 

Ateliers discussions 

 Livre et papote PS/MS 

Et si on testait le langage des signes... 

 

Atelier jardinage 

 Les mains vertes  GS 

Réaliser un joli potager et pourquoi pas rencontrer les habi-

tants  qui gravitent autour de lui 

 

Parcours artistique 

Ateliers créatifs

 Kirigami CE2/CM1 

Découvrez cet art ancestral alliant la finesse de la dé-

coupe et le pliage du papier 

 Fresque de bouchons CP/CE1 

Imaginons et créons avec des bouchons de toute forme , 

de toute couleur … 

 Pic fil, pompons et constructions GS 

De la laine, des aiguilles, des supports...laissons libre 

cours a notre imagination 

 Ecris l’histoire CP CE1 / CE1 CE2:  

Viens t’amuser à inventer la suite de l’histoire, à la dessi-

ner, … 
 

Atelier culinaire: Top chef GS 

Pas ou peu de cuisson, et plein feu sur la présentation… 
 

Atelier détente 

 Petit yogi / Danse PS/MS 

Détente, relaxation, mouvements… 

 Tous à vos crayons!!! CE2/CM1 

Inspiré du Zentangle, boucles, cercles, spirales et ara-
besques n’auront plus de secret pour toi ! 

 Balades contées ou animées PS /MS:  

Si le temps le permets partons à la rencontre des 1ers ar-

rivants du printemps 
 

Jeux d’expression  CE1/CE2,CM1/CM2 

Tous en scène / Chants et danses GS 

Laissons entrer les artistes qui sommeillent en nous et  

exprimons nous autour de jeux de scène, de musiques... 
 

Tableaux de maitres CM1 CM2 

Partons à la découverte des différentes techniques de 

peinture pour créer son propre tableau personnalisé 

Initiation au cirque CE2/CM1 

Initiez vous au jonglage, rouleau américain, magie... 

Parcours numérique 

 

Flip book CE1/CE2 

Un 1er pas le dessin animé , partons à la réalisation 

d’une animation sur papier 

La boite à histoire CP/CE1 

Un conte mis en scène à travers la réalisation d’une 

boite … mystère!!! 

Vous avez dit « Monstrueux »?? CE1/CE2 

A la médiathèque, de la découverte des monstres 

dans les livres, à la création d’un jeu !!! 

 

 



 Nom prénom de 

vos enfants 

lundi mardi jeudi 

PS-MS  

……………….. 

□ 

  

□ □ 

GS  

………………... 

□  Top chef  

□  Jeux d’adresse 

□  Jeux collectifs transformés  

□  Tous en scène 

□ Les mains vertes 

□  Chants et danse 

□  Pic fil, pompons et constructions  

CE1 CE2 

………………... 

□ Jeux d’expressions 

 

□  Vous avez dit « Monstrueux »??  

 

□ Flip book 

 

CE2 CM1 

………………... 

□  Kirigami 

□  Sports collectifs transformés 

 

□ Tous à vos crayons 

 □ Choisis ton sport 

□ Initiation cirque 

□ Ecris l’histoire 

  

CM1 CM2 

………………... 

□ Tableaux de maitre 

□  Choisis ton sport 

□ Jeux d’expression  

□ Jeux en tout genre  

□  Jeux de rôles 

 

CP CE1 

………………. 

□ La boite à histoires  

□ Jeux buissonniers 

□ Jeux de société 

□ Jeux en tout genre 

 

□ Fresque de bouchons  

□ Jeux collectifs 

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRES  du lundi 14 avril au jeudi 28 juin 2018 

Merci de faire votre choix en famille et de nous retourner cette feuille au plus tard pour le vendredi 20 avril 

.Pour les PS-MS : Vous devez nous indiquer les jours de présence de votre enfant.  

Pour les vendredis : Il n’y a pas d’atelier périscolaire. Votre enfant peut être accueilli en accueil périscolaire dès 15h45 (accueil payant).  

Signature : Sur la semaine du 2 au 6 juillet, l’équipe d’anima on proposera à l’ensemble des enfants 

inscrits aux taps une semaine fes ve pour bien terminer l’année !!! 


