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Mardi de 15h15 à 16h45 Période 2 du 15 JANVIER AU 22 MARS 2019
Programme consultable en ligne sur blagnac.fr
Attention déplacement sur l’extérieur, retour sur les écoles à 17h

CONTENU
S’initier à la relaxation par des supports simples et ludiques

VIVRE
ENSEMBLE

Ma joli
sophro

ETRE
SOPHROLOGIE

Jeux, contes, exercices de respiration, mandalas…
Favoriser le bien-être, l’éveil corporel et sensoriel.
Se détendre, canaliser ses émotions, développer l’autonomie,
la concentration et stimuler sa créativité.

Découvrir le monde des volcans

OUVERTURE
SUR LE MONDE

CP

CULTURE

SPORT
ET SANTÉ

Les Volcans

ALAE

Un monde
qui chante

FÉDÉRATION
NATIONALE
DES CMR

Les jeux
méconnus

ALAE

Créer un volcan en pâte à modeler et faire une éruption volcanique.
Réaliser une maquette.
Découvrir le monde fascinant des volcans par des livres, fiches techniques
et jeux sur la géographie.

Pratique vocale autour des chants du monde
Découvrir le répertoire de différents pays du monde.
Prendre du plaisir par une pratique musicale collective.
Respecter le rythme et la mélodie par des techniques vocales associées.

S’initier aux jeux d’antan et d’ailleurs
Au travers de jeux sportifs, jeux de rondes, d’attrape et d’esquive,
les enfants vont découvrir ou redécouvrir des jeux méconnus.

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

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

CE2

VIVRE
ENSEMBLE

Brico
nature

Bien dans ma ville
Conseil municipal
des enfants

RELAIS
NATURE

Construire des abris pour petits insectes et abeilles solitaires.
Créer avec peu, jouer, comprendre pour mieux agir, fabriquer.
S’initier à la notion de biodiversité.
Découvrir l’utilité des auxiliaires de culture dans les jardins.

Comprendre les droits et devoirs du citoyen
ALAE

Construire les premiers projets.
Apprendre à donner son opinion et à écouter les autres, s’initier au débat. Visiter la mairie.
Mise en situation du conseil municipal des enfants.
Réservé aux CE2
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CONTENU

MME PETROS

Introduction ludique: géographie, villes, population, activités d’arts plastiques
(modelage, collages)
Initiation à la langue par des contines, jeux traditionnels et chants.

ALAE

Découvrir à partir du répertoire des musiques actuelles (chansons), découverte du rythme,
pulsation frappée et chantée, de l’écriture musicale. le répertoire de différents pays du monde.
Prendre du plaisir par une pratique musicale collective.

Citoyenne
et citoyen
de demain

ARTHEMESIA

Sensibiliser les enfants aux idées préconçues sur les différences entre les filles et les garçons.
Mise en place de temps d’échanges et création
de supports communs afin de lutter contre les inégalités homme femme.

Golf

GOLF
DE SEILH

Rugby

BLAGNAC
SPORTING
CLUB RUGBY

Florilège
d’expérience

LES PETITS
DÉBROUILLARDS

Ludotheca:
voyage
en Espagne

Découvrir la langue et la culture espagnole

Pratique vocale autour des chants du monde

Chorale

CULTURE

CE
SPORT
ET SANTÉ

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Appréhender, bousculer les stéréotypes

Découvrir les fondamentaux du golf
Découvrir les règles, l’esprit du jeu.
Appréhender les clubs, utiliser le matériel sur des petits parcours.

Découvrir les fondamentaux du rugby
Arriver à maitriser le ballon, faire des passes, marquer des essais.
Faire partie d’une équipe, participer à un tournoi.
Avoir du plaisir à jouer ensemble, développer le fair-play.

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).
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Bien dans ma ville
Conseil municipal
des enfants

ALAE

CONTENU
Comprendre les droits et devoirs du citoyen
Construire les premiers projets.
Apprendre à donner son opinion et à écouter les autres, s’initier au débat. Visiter la mairie.
Mise en situation du conseil municipal des enfants.

Construire un jeu géant et permettre aux enfants de jouer avec

OUVERTURE
SUR LE MONDE

CM

CULTURE

Bricol’jeux

ALAE

Créer et construire un jeu géant en bois pour l’ALAE.
S’ouvrir à soi-même car dans le jeu, l’enfant se révèle différent aux autres et à lui-même.
Accepter les règles et se construire des règles par le jeu.

Silence
ça tourne

ALAE

Préparer sur papier (plan et histoire), les contours d’un scénario.
Utiliser l’outil vidéo adapté pour la création du film.

Ma place
dans ma ville

BLAGNAC
HISTOIRE
ET MÉMOIRE

Appréhender par le jeu, des devinettes, chasses au trésor,
rallye historique l’histoire de Blagnac.
Résoudre des énigmes et sensibiliser les enfants au patrimoine
et à la mémoire collective.

Théâtre

LA FABULA
THÉÂTRE

Judo

BLAGNAC
SPORTING
CLUB JUDO

Créer un film en format court métrage

Découvrir l’histoire de Blagnac

Découvrir l’univers du théâtre et les coulisses de la préparation d’un spectacle
Initiation au plaisir de dire et de jouer (techniques d’expression …)
Se fédérer autour d’un projet collectif, créer et se respecter mutuellement.

Découvrir les fondamentaux du judo

SPORT
ET SANTÉ

S’amuser, comprendre et contrôler son corps.
Partager, s’engager avec les autres : accepter le contact avec les camarades,
respecter l’adversaire.
Développer, entretenir l’éveil et l’entretien psychomoteur
par différentes mises en situation.

Découvrir la danse urbaine et la culture Hip-Hop

Bouge
ton corps

ALAE

Ecoute des partenaires, de soi-même et de la musique
autour d’exercices physiques et ludiques.
S’initier aux bases du break-dance, tourner sur une partie de son corps,
danse robot, vagues, glissades...
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CONTENU
Découvrir notre satellite nature

CM

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Un visa
pour la lune

SCIENTINELLE

50 ans après, la Lune fait encore rêver ! L’Agence Spatiale Européenne l’ESA
projette de construire une base lunaire en 2030.
Le défi est lancé à 5 équipages : déterminer l’emplacement de la base lunaire,
révéler les traces de vie passées, raconter la Lune, construire une cité lunaire
et devenir un citoyen de la Lune.
VISA en poche, objectif LUNE !
RAPPEL : L’inscription dans un parcours vaut engagement pour tout une période – Pas d’entrée dans les parcours en cours de période

