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CONTENU

Initiation
à la langue
des signes

Sensisigne

GS

S’initier à la langue des signes pour sensibiliser aux handicaps.
Connaitre la différence pour mieux l’accepter.

Des moments ludiques et de partage.
Découvrir des comptines connues adaptées avec des signes.
Développer la motricité fine avec le vocabulaire de base et par des jeux de signes.

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.

Art Attack

GS
MS

Partir à la découverte d’expérimentations sensorielles,
créatives et d’arts plastiques.

Encourager la créativité des enfants en utilisant l’art comme moyen d’expression.
Observer, manipuler et expérimenter des sensations.
Permettre aux enfants de découvrir dans un espace ludique différentes
techniques d’expression.

Art Attack

Tennis de table
blagnacais

GS
MS

Découvrir de manière ludique et progressive le tennis de table.

Découvrir les règles et les techniques élémentaires du tennis de table.
Le coup droit ainsi que le revers.
Pouvoir faire des échanges avec balles et raquettes.
Disputer des matchs avec comptage de points.
Développer sa concentration, son agilité et le respect de l’autre.

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.

Jardinage

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 potager-jardin comme un outil riche d’innombrables potentialités éducatives,
un support parfait pour inciter à la découverte et à l’expérimentation.

Relais nature

GS
MS

Par le jeu, sensibiliser les enfants à
la protection de l’environnement.

Créer avec peu, jouer, agir, fabriquer.
Comprendre la notion de recyclage : transformer un objet, lui donner une 2 ème vie.
Faire prendre conscience de la place des déchets par des grands jeux.
Renforcer la connaissance du tri et du recyclage.

Le tennis
de table

Jeux sur le tri

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

