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

NIVEAU

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.

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

Ludothèque

ALAE
Ludothèque

GS
MS

Partager, rire, ressentir, réfléchir autour
d’une sélection variée de jeux et jouets.

Découvrir le jeu dans sa diversité comme support universel, sans frontière de langue, de culture.
S’ouvrir à soi-même car dans le jeu, l’enfant se révèle différemment aux autres et à lui-même.

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.

VIVRE
ENSEMBLE

SPORT
ET SANTÉ

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Expression
corporelle
jeux musicaux

Découvrir les règles élémentaires du tennis.
Lire les trajectoires de la balle.
Pouvoir faire des échanges avec leur camarade.
Renforcer le concentration, le respect des règles et de l’autre.
Développer sa motricité, son agilité.

Initiation
au tennis

Blagnac
Tennis Club

GS

S’initier au tennis.

Jardinage,
création
d’une mare

ALAE

GS
MS

Respecter et connaitre la nature
en rentrant directement en contact avec elle.

Permettre aux enfants d’observer, faire pousser, jouer, agir, créer, fabriquer, toucher.
Utiliser le jardin-mare comme un outil riche d’innombrables potentialités éducatives,
un support parfait pour inciter à la découverte et à l’expérimentation.

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

