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OBJECTIFS

CONTENU

Jeux
traditionnels
autour du monde

ALAE

CP
CE1
CE2

Découvrir des jeux traditionnels d’autres pays,
un drôle de voyage.

Stimuler la curiosité, favoriser le respect des règles et des autres par le jeu.
Découvrir à chaque séance de nouveaux jeux venus de Thaïlande, du Cambodge,
d’Afrique ou d’Amérique du Sud.

ALAE

CE2
CM1
CM2

Construire ensemble.
S’unir pour relever le même défi.

Carnet
de voyage

ALAE

CM1
CM2

Créer une mappemonde.
Réaliser une fresque sur les enfants de l’école et du monde.

S’ouvrir au monde qui nous entoure, pour mieux le comprendre et
créer un climat de confiance en soi et dans le groupe.
Par des rencontres ludiques, par des recherches, les enfants vont découvrir
les différents pays et fabriquer leur propre carnet de voyage.

Les saveurs
et le goût

ALAE
Régie municipale
de restauration

CP
CE1
CE2

Partager la richesse du patrimoine culinaire français par
des présentations et manipulations ludiques.

S’éveiller à la découverte du goût et des saveurs par l’expérimentation, sous forme ludique.
Découvrir les 4 saveurs, sous couvert de différents supports, kim goût, recette de cuisine.
Sensibiliser à l’importance d’une alimentation variée et équilibrée.
Partager un moment de plaisir et de convivialité.

Break avec les loups

CP
CE1

Découvrir la danse urbaine.
Appréhender la culture Hip Hop, ses codes, ses valeurs, son énergie.

Les ateliers s’organisent autour d’exercices physiques et ludiques ainsi que de l’écoute.
Ecoute des partenaires, de soi-même et de la musique.
Découvrir les bases du break-dance, tourner sur une partie de son corps,
les bases du popping, danse robot, vagues, glissade...

Terre

Ateliers d’Art

CE2
CM1
CM2

Approcher la matière argile comme support de création artistique
Mêler le sensible, le ludique, l’histoire du patrimoine, l’art et la science.

Permettre un contact direct avec une matière naturelle qui offre de multiples
possibilités plastiques et sensorielles.
Découvrir des différentes techniques et outils de modelage de l’argile.
Eveiller des sensations, susciter l’imaginaire, favoriser la créativité.
Partager le plaisir de créer (exposition) ou se fédérer autour d’un projet collectif.

Découverte
du
tir à l’arc

Arc Club de Blagnac

CM2

S’initier au tir à l’arc.
Développer des jeux autour du tir.

Appréhender son corps dans l’espace et travailler sous l’angle ludique sa posture.
Responsabiliser le groupe aux règles de sécurité.
Développer sa concentration par le respect des consignes et la maitrise de soi.

Florilège
d’expériences

Les Petits
Débrouillards

CE1

Découvrir et développer un florilège d’expériences par
la manipulation dans des défis ou des jeux.
Transformer la magie en science.

Proposer aux enfants une autre approche des sciences en favorisant la démarche expérimentale
et les manipulations, à partir de thématiques variées (chimie, énergie, biodiversité).
Accompagner leur compréhension du monde en partant de leurs savoirs
et en s’appuyant sur le quotidien.

Les petits
journalistes

ALAE

CM1
CM2

Transformation en petits journalistes le temps d’un reportage.
Que font les camarades pendant les ateliers découvertes ?
Une aventure à conter et partager.

Découvrir ce qu’est un journal, comment il se construit.
Créer un support ludique et s’exprimer.
Comprendre les notions de public, réseau, langage, représentation.

Danse
Hip-Hop

S’engager: chaque enfant contribue à la réussite de la tâche commune selon ses capacités.
Développer le plaisir : les participants jouent pour s’amuser avant tout.
Renforcer l’esprit d’équipe : les enfants gagnent ensemble ou perdent ensemble.
Les notions d’entraide, de solidarité sont des valeurs fortes et c’est là aussi toute leur richesse.

CULTURE

SPORT
ET SANTÉ

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

I

ATELIER

Jeux
coopératifs

OUVERTURE
SUR LE MONDE

I

Mardi de 15h15 à 16h15 Cycle 1 du 13 SEPTEMBRE au 14 OCTOBRE 2016

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

