Mes ateliers périscolaires de Novembre aux vacances de Noël 2016
De 15h00 à
16h30

Groupe

Mardi

Jeudi

PS

Le coin des petits

Ateliers Variés

Groupe 2

MS/GP

Création de Noël

Jeux Sportifs
et Motricité

Groupe 3

GS/CP

Arts Plastiques

Jeux de Société

Groupe 4 CE1/CE2

De la manipulation
vers les sports
collectifs

Du fait maison

Groupe 5 CM1/CM2

Art Floral

Initiation à la magie

Groupe 1

Contact : coordinatricetap@orange.fr

« DU FAIT MAISON »

« CREATIONS DE NOEL »

Les enfants réaliseront essentiellement pour
cette période des bougies, des savons, des boules parfumées pour le bain 100% maison et 100% naturel qui seront
vendus lors du marché de Noël de Carentoir le Samedi 10
Décembre.

Les enfants fabriqueront des décorations de
Noël pour le sapin, la maison ou la table qui seront vendues au Marché de Noël de Carentoir le Samedi 10 Décembre. Ils créeront également des cartes de vœux.

« JEUX DE SOCIETE »

« INITIATION A LA MAGIE»

Les enfants pourront passer un moment agréable
et ludique en jouant à différents jeux éducatifs tels que :
memory, tangram, sudoku en image, domino, puzzle, loto,
jeux de construction, …
Développer le respect des règles, accepter la défaite, ...

L'atelier de magie va permettre aux enfants de
découvrir l'art de la magie et ses règles d'or. Il va également leur apprendre des tours amusants, surprenants, et
de les aider à endosser le rôle du magicien pour épater
leurs amis et les membres de leur famille.

« ARTS PLASTIQUES »

« ART FLORAL »

Les arts plastiques permettent de :
 Assembler des matériaux, découvrir les interactions
entre eux.
 Expérimenter, faire des erreurs, réessayer, s ‘exprimer.
 Découvrir des artistes connus ou moins connus,
comprendre leurs méthodes de travail et les
reproduire.

L’art floral c’est l’art de créer des compositions
florales dans des vases ou paniers, de créer des bouquets à
l'aide de fleurs, de feuillages, d'éléments de la nature
(mousse, branchages, écorces ....), d'herbes décoratives et
avec des matériaux de récupérations.

« DE LA MANIPULATION VERS LES SPORTS COLLECTIFS » (avec Gwen)
Les enfants manipuleront différents objets sportifs (ballons de tailles et formes différentes, vortex, peteka, …) et
pourront s’initier à différents sports notamment collectif afin de développer leur esprit de groupe, l’apprentissage et le
respect des règles, l’acceptation de la défaite, le fair-play, …

« JEUX SPORTIFS ET DE MOTRICITE » (avec Gwen)
Différents jeux sportifs et collectifs ainsi que des parcours de motricité seront proposés aux enfants afin de développer
leurs habiletés motrices, leur esprit de groupe et leur plaisir de jouer ensemble. Ils devront respecter les règles et les
consignes afin de profiter de cette atelier en toute sécurité.

« LE COIN DES PETITS ET ATELIERS VARIES »
Les ateliers proposés iront du bricolage au jeu en passant par des ateliers d’autonomie (transvasement /
jeux de construction / pâte à modeler / coloriage / …).
Tous ces ateliers permettront aux enfants de développer leur éveil, leur motricité fine, d’apprendre à se débrouiller seul
mais sous la responsabilité d’un adulte.

