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OBJECTIFS

CONTENU

Musique autour
du monde

ALAE

GS
MS

Voyager en musique à travers le monde.
Découvrir de nouveaux instruments reflet des richesses culturelles.

Découvrir divers genre musicaux, sous forme ludique et interactive.
Initier au plaisir du jeu instrumental par des manipulations.
Développer les capacités d’écoute.

OUVERTURE
SUR LE MONDE

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 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.

CULTURE

Contes
et chansons
en partage

Le rêve en marche

GS
MS

Ecouter des contes, des nouvelles, des récits, des chansons
qui illustrent les vertus de courage, de tolérance et de confiance.

Favoriser l’écoute, la prise de parole, la découverte d’autres cultures.
Développer sa capacité à trouver des solutions pour sa vie, comme les héros des contes.
Développer l’oreille musicale et apprendre des chansons.

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.

Découverte
multisport

Amendonné
bougez

GS

S’initier à un panel d’activités multisports collectives ou individuelles.
Développer les capacités motrices et le bien-être.

ALAE

GS
MS

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

VIVRE
ENSEMBLE

SPORT
ET SANTÉ

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Land Art

Découvrir de nouveaux sports, développer ses capacités motrices.
Apprendre et respecter les règles du jeu, le groupe.
Prendre du plaisir dans l’activité.

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 cycle

