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

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.

Le conte
en dessin

ALAE

GS

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.

Contes
scientifiques

Les Petits
débrouillards

GS
MS

Participer à des contes scientifiques, récits rythmés
par des expériences.
S’éveiller aux activités scientifiques.

Eveiller la curiosité et initier les enfants à la démarche scientifique :
l’écoute, l’observation, la manipulation, les hypothèses, le questionnement, l’imagination....

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

