ECOLE

CASSIN ELÉMENTAIRE

THEME

ATELIER

Mardi de 15h15 à 16h45 I Période 3 I
Du 30 Mars au 11 Juin 2021
Programme consultable en ligne sur blagnac.fr
Attention déplacement sur l’extérieur, retour sur les écoles à 17h15

ENCADREMENT

CONTENU
S’initier aux arts du cirque

Cirquons
Ensemble

CIRQUE PEP’S

VIVREENSEMBLE

Jeux d’équilibre, jonglerie, acrobaties et jeux d’interprétation.
Pratiquer le cirque en fonction de ses capacités et oser le montrer.
Développer de nouvelles aptitudes, renforcer sa créativité.

Atelier de clown-théâtre
Mon Âme Cœur
Clown

Musique et
Pédagogie
Montessori

EMILIE AUVRAY

PAROLE ET
MUSIQUE

Développer une grande liberté d’expression et sa sensibilité par le non verbal
et l’art clownesque. Favoriser la confiance en soi, l’écoute, la gestion de ses
émotions par des jeux théâtraux.

Eveil sensoriel autour de la musique
Par la méthode Montessori, jeux, écoute, son, silence. Découvrir la hauteur du
son. Jeux musicaux autour de l’exploration d’instruments du monde.

SUITE-ECOLE CASSIN ELÉMENTAIRE

THEME

Mardi de 15h15 à 16h45Période3 I
Du 30 Mars au 11 Juin 2021
Programme consultable en ligne sur blagnac.fr
Attention déplacement sur l’extérieur, retour sur les écoles à 17h15

ATELIER

ENCADREMENT

CONTENU
Découvrir les fondamentaux du judo

Judo

BLAGNAC ARTS
MARTIAUX

S’amuser, comprendre et contrôler son corps.
Partager, s’engager avec les autres : accepter le contact avec les camarades,
respecter l’adversaire.

SPORT SANTE

Découvrir le hockey sur gazon
Hockey
sur
ATELIER
Gazon

COMITE
DEPARTEMENTAL
HOCKEY SUR
GAZON

Appréhender un nouveau sport, connaitre les règles. Utiliser les crosses et
jouer en équipe.

S’initier au tennis de table
Initiation Tennis
de table

TENNIS DE
TABLE
BLAGNACAIS

Découvrir les règles et les techniques de base. Développer sa concentration,
son agilité et le respect de l’autre. Jouer dans un lieu spécifique et adapté, le
gymnase de Naudin. Attention déplacements, retour à 17h15.

SUITE-ECOLE CASSIN ELÉMENTAIRE

THEME

Mardi de 15h15 à 16h45Période3 I
Du 30 Mars au 11 Juin 2021
Programme consultable en ligne sur blagnac.fr
Attention déplacement sur l’extérieur, retour sur les écoles à 17h15

ATELIER

ENCADREMENT

CONTENU
Découvrir une multitude d’expériences scientifiques

Florilège
d'expériences

LES PETITS
DEBROUILLARDS

Ludalgo

MJC DES ARTS

Développer les manipulations dans des défis ou des jeux.
Favoriser la démarche expérimentale et les manipulations, à partir de
thématiques variées (chimie, énergie, biodiversité).

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Programmation informatique
Découvrir le codage informatique par de la programmation ludique.

Approcher l’argile comme support de création artistique
Terre
ATELIER

MJC DES ARTS

Permettre un contact direct avec une matière naturelle qui offre de multiples
possibilités plastiques et sensorielles. Découvertes de différentes techniques
et outils de modelage. Eveiller des sensations, susciter l’imaginaire et favoriser
la créativité.

Découvrir l’apiculture avec un apiculteur professionnel
L'abeille et son
environnement

TERRE D'ABEILLE

Sensibiliser les enfants à notre environnement. Découverte de la ruche et de la
vie des abeilles.

FIN-ECOLE CASSIN ELÉMENTAIRE

THEME

Mardi de 15h15 à 16h45Période3 I
Du 30 Mars au 11 Juin 2021
Programme consultable en ligne sur blagnac.fr
Attention déplacement sur l’extérieur, retour sur les écoles à 17h15

ATELIER

ENCADREMENT

CONTENU
Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement par le jeu

Jardinage
SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

RELAIS NATURE

Construire des abris pour petits insectes ou animaux. Créer avec peu, jouer,
comprendre pour mieux agir, fabriquer. Découvrir l’utilité des auxiliaires de
culture dans les jardins. Attention déplacements, retour à 17h15.

RAPPEL : L’inscription dans un parcours vaut engagement pour tout une période – Pas d’entrée dans les parcours en cours de période

