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OBJECTIFS

CONTENU

Améliorer la qualité de vie de l’enfant (retrouver le calme intérieur, se relaxer, réduire le stress).
Développer les notions de respect de soi et des autres, de tolérance et diminuer l’agressivité.
Renforcer de façon ludique les capacités de concentration
en incorporant le toucher et le mouvement.

Atelier
de massage
et de relaxation

Happysophro

GS

S’initier au massage comme outil de relaxation et d’éveil sensoriel.
Promouvoir la bienveillance et le respect.

Les saveurs
et le goût

ALAE
Régie municipale
de restauration

GS
MS

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

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

Eveil
musique
et danse

Conservatoire
de musique
municipale

GS

Jouer autour de la musiquer et de la danse. Invitation corporelle
et sonore mobilisant l’imaginaire de l’enfant.
Découvrir en s’amusant les instruments et les techniques dansées.

S’approprier l’espace avec son corps.
S’écouter, écouter les autres.
Expérimenter avec son corps le vocabulaire commun de la danse et de la musique.
Développer la fibre créative des enfants.

Le conte
en dessin

ALAE

GS
MS

Illustrer le conte que l’on vient d’écouter.
Encourager l’imaginaire et la créativité.

Fabriquer des personnages et objets liés au conte découvert par des activités manuelles.
Trier les images et en créer de nouvelles avec sa propre imagination.
Faire le lien entre l’écoute et la manipulation manuelle.

Expression
corporelle
jeux musicaux

ALAE

GS
MS

Favoriser le développement de l’enfant par les activités.
Exprimer ses émotions.

Bouger, sauter, rouler, glisser, vite ou au ralenti avec son corps.
Exprimer ses émotions, sa personnalité, à travers sa démarche, ses gestes,
les expressions de son visage et même son énergie.
Apprendre à se connaitre mieux et à connaitre les autres autrement.

Midi Viet
Vo Dao et jeux
de contact pour
vivre ensemble

Centre martial
et culturel
Thiêu Lâm

GS

Découvrir de manière ludique les arts martiaux.
Contrôler son corps (éveil respiratoire, jeux de réflexe…).

Par des mises en situation variées :
Accompagner l’enfant dans la découverte de techniques physiques et corporelles nouvelles.
Encourager le travail coopératif dans le groupe.
Développer et maintenir l’éveil et l’entretien psychomoteur.

Land Art

ALAE

GS
MS

Découvrir la nature, par un rapport direct de résonance et de
co-création entre l’environnement et les éléments.

Investir les abords de l’école.
Créer une œuvre en utilisant les éléments naturels trouvés sur place.
L’œuvre créée (sculpture) est donc éphémère et évoluera avec le temps,
les conditions climatiques...

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

