ECOLE

LES PRÉS ELÉMENTAIRE

THEME

Mardi 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

ATELIER

ENCADREMENT

Médiation
animale

PECCRAM

CONTENU

Sensibiliser l’enfant aux chiens et aux risques de morsures
Développer les compétences sociales pour approcher le chien, savoir
décrypter les comportements, jouer avec l’animal pour le faire participer à un
parcours sportif.

Création d’un monde miniature avec de l’argile
Atelier créatif

EQUIPE
D’ANIMATION

VIVREENSEMBLE

Atelier
différences

EQUIPE
D’ANIMATION

Découvrir les techniques pour utiliser la terre, et apprendre à réaliser des
formes, personnages, créations pour fabriquer une œuvre collective en
miniature.

Handi sport
Faire découvrir le sport autrement. Sensibilisation des enfants à de nouveaux
sports en les privant d’un des 5 sens.

SUITE-ECOLE LES PRÉS ELÉMENTAIRE

THEME

CULTURE

Mardi de 15h15 à 16h45Période3 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

ATELIER

ENCADREMENT

CONTENU

Contes en
partage

CIE DU REVE EN
MARCHE

Illustrer les petits et grands moments grâce aux mots et à la voix

Eveil musical aux
musiques du
monde

CRICAO

Atelier Dessin

JEANNETTE
GIANNINI

Ecouter des contes, des récits et des chansons Favoriser l’écoute, la
découverte, l’imagination et la créativité. Développer l’oreille musicale et
apprendre des chansons.

Atelier d’éveil musical aux musiques du monde
Découvrir plusieurs instruments de musique et ainsi développer le rythme et la
voix. Créer, faire en jouant, développer sa capacité d’écoute, sa gestuelle et
mémorisation, par les contes du monde.

S’éveiller à l’art par une initiation au dessin
Découverte de la légèreté et de la puissance des traits, sous couvert de
supports à dessiner. Guider et laisser s’exprimer la sensibilité et la
créativité par une progression au fil des ateliers.
Exercer sa voix et découvrir de nouvelles chansons

Atelier chant

EQUIPE
D’ANIMATION

Dans le répertoire de Pierre PERET faire découvrir et chanter certaines de ses
œuvres.

SUITE-ECOLE LES PRÉS ELÉMENTAIRE

THEME

Mardi de 15h15 à 16h45Période3 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

ATELIER

ENCADREMENT

Atelier rap

EQUIPE
D’ANIMATION

CONTENU
Création d’une chanson
Expliquer l’origine du Rap, créer une chanson sur ce rythme et la faire partager
aux autres.

CULTURE

Badminton

BLAGNAC
BADMINTON
CLUB

Ateliers sports

EDUCATEURS
SPORTIFS

S’initier au badminton
Découvrir les règles du jeu, respecter l’adversaire, se dépenser, jouer en
groupe.

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

SPORT SANTE

Ateliers sports

EDUCATEURS
SPORTIFS

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

FIN-ECOLE LES PRÉS ELÉMENTAIRE
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ATELIER

ENCADREMENT

Florilège
d'expériences

LES PETITS
DEBROUILLARDS

CONTENU

Découvrir une multitude d’expériences scientifiques
Développer les manipulations dans des défis ou des jeux.
Favoriser la démarche expérimentale et les manipulations, à partir de thématiques variées
(chimie, énergie, biodiversité).

Bricol’art
SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Atelier bricolage

EQUIPE
D’ANIMATION

Développer la motricité fine et la création, l’imaginaire en réalisant des
masques, cartes pop-up, différents petits bricolages de saison.

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

