ECOLE

AEROGARE ELÉMENTAIRE

THEME

ATELIER

Voyage en
Angleterre

Vendredi de 15h15 à 16h45 I Période 3 I
Du 30 Mars au 11 Juin 2021
Programme consultable en ligne sur blagnac.fr
Attention déplacement sur l’extérieur, retour sur les écoles à 17h15

ENCADREMENT

Découvrir l’Angleterre
ANGELA
BORCHER

VIVREENSEMBLE
Sophrologie
(ré)créative

Atelier jeux

CONTENU

MME RONDE
OUSTAU

EQUIPE
D’ANIMATION

Initiation à la langue par les contes, les jeux traditionnels, la musique …Se
familiariser avec les us et coutumes du pays, les personnages emblématiques
et les icones anglaises.

Exercices ludiques de sophrologie
S’initier à la sophrologie par des exercices ludiques basés sur la respiration,
des visualisations et des mouvements corporels.
Découvrir ces techniques par des jeux et des outils comme les plumes, les
balles, les pailles ou des contes.

Jeux du monde
Partez à la découverte de jeux traditionnels d’autres pays. Tels que le
Skippyroo d’Australie, le clap du Nigéria et tant d’autres.
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CONTENU
Danse du monde

Atelier danse

VIVREENSEMBLE

EQUIPE
D’ANIMATION

TCHIN-TCHINE
Voyage en Chine

Les enfants prendront un jet privé pour partir en voyage au bout du monde !
Ils pourront découvrir plusieurs styles de danse comme la Samba, la Madinina
et Jérusalem.

Découvrir la Chine
Introduction ludique à travers la lecture d’une BD de Tintin, géographie, villes,
population…
Restitution de la Chine des années trente à aujourd’hui.

La culture Hip hop
A la découverte
du Hip Hop

ALPHA B

CULTURE

Découverte de la culture et de l’histoire du Hip Hop au travers des cinq grandes
disciplines : le Djing, le Graff, le Rap, la MAO et le Beat-Box. Création d’un
spectacle fait par et pour les enfants

Le monde de Bollywood
Atelier
découverte du
monde

EQUIPE
D’ANIMATION

Pour les enfants qui aiment la danse, cet atelier est pour vous ! Venez créer
une chorégraphie sur des rythmes indous.
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ATELIER

ENCADREMENT

Atelier bijoux

EQUIPE
D’ANIMATION

CONTENU
Création de bijoux
Développer sa créativité et son âme artistique à travers la fabrication de
bracelet, collier, boîte à bijoux via diverses matières.

Réalisation de scénettes et d’un court-métrage

CULTURE
Création
Collective

JULIE ALONSO

Les enfants doivent créer une histoire, des personnages et des situations, qui
seront par la suite joués et filmés.
Les thématiques abordées sont la différence, le partage, les préjugés…

Ateliers sports

EDUCATEURS
SPORTIFS

SPORT SANTE

Ateliers sports

EQUIPE
D’ANIMATION

Ateliers sportifs FLAG
Découvrir et perfectionner ses capacités physiques par différents ateliers
(sports de raquettes, course orientation, vtt, sports collectifs…).

Jeux collectifs
A travers différents sports, les enfants pourront développer leur esprit
d’équipe et de solidarité. Apprendre de nouvelles stratégies pour atteindre
divers buts.
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ATELIER

ENCADREMENT

Atelier sports

EQUIPE
D’ANIMATION

CONTENU

Olympiades

SPORT SANTE

Les enfants devront s’affronter à travers différentes épreuves sportives afin de
remporter le prix

Découvrir la pelote basque
Initiation pelote
basque

BLAGNAC AERO
PELOTE

Connaître le matériel, les règles élémentaires du jeu et lire les trajectoires.
Pouvoir faire des échanges avec un camarade et disputer une vraie partie.
Jouer dans un lieu spécifique et adapté, le gymnase de Naudin. Attention
déplacements, retour à 17h15.
Expérimenter plusieurs techniques de création

Bricol'Art
SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

MJC DES ARTS

Sculpture, collage, moulage, pop-up. Découvrir différentes techniques de
création, procédés d’artistes, outils, supports et matériaux. Susciter
l’imaginaire en produisant des œuvres originales. Partager le plaisir de créer et
de se fédérer autour d’un projet collectif (exposition).
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CONTENU
Les animaux légendaires

Atelier
découverte des
animaux

EQUIPE
D’ANIMATION

Partez à la découverte des origines des animaux fantastiques, disparus,
inconnus ou rares.

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Atelier créatif

EQUIPE
D’ANIMATION

Le bateau pirate
Grâce à du carton, tissu, bois, les enfants fabriquerons un bateau géant et
partirons à l’abordage !

Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement par le jeu
Jardinage

L'abeille et son
environnement

RELAIS NATURE

Construire des abris pour petits insectes ou animaux. Créer avec peu, jouer,
comprendre pour mieux agir, fabriquer. Découvrir l’utilité des auxiliaires de
culture dans les jardins.

Découvrir l’apiculture avec un apiculteur professionnel
TERRE D'ABEILLE

Sensibiliser les enfants à notre environnement. Découverte de la ruche et de la
vie des abeilles,

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

