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Jeudi 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

CP

OUVERTURE
SUR LE MONDE

CULTURE

Sophro
récréative

MME
RONDÉ-OUSTAU

Voyage
en Angleterre

MME BORCHERS

Un monde
qui chante

FÉDÉ NAT.
DES CMR

Développer par des jeux, contes, exercices de respiration, les valeurs d’équité de respect,
d’écoute et de bienveillance.
Favoriser le bien-être, l’éveil corporel et sensoriel.
Se détendre, canaliser ses émotions, développer l’autonomie, la concentration
et stimuler sa créativité.

Découvrir l’Angleterre
Initiation à la langue par le biais de comptines, jeux traditionnels …
Se familiariser avec les us et coutumes du pays, les personnages emblématiques
et les icones anglaises.

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.

Découvrir les fondamentaux du judo

SPORT
ET SANTÉ

CP
CE1
CE2

CE

Judo

BLAGNAC
SPORTING CLUB
JUDO

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 le jeu du rugby

SPORT
ET SANTÉ

VIVRE
ENSEMBLE

Rugby

Bien
dans ma ville:
Conseil municipal
des enfants

BLAGNAC
SPORTING CLUB
RUGBY

Jouer au rugby, comprendre les règles de base..
Découvrir le contact progressivement.
Développer l’évitement, la vitesse et l’agilité.
Faire partie d’une équipe, participer à un tournoi.
Avoir du plaisir à jouer ensemble, développer le fair-play.

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

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

OUVERTURE
SUR LE MONDE

Sophro
récréative

MME HAMON

Développer par des jeux, contes, exercices de respiration, les valeurs d’équité de respect,
d’écoute et de bienveillance.
Favoriser le bien-être, l’éveil corporel et sensoriel.
Se détendre, canaliser ses émotions, développer l’autonomie, la concentration et stimuler sa créativité.
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CONTENU

Arts
plastiques

MJC
DES ARTS

Découvertes sous diverses formes et thématiques : références à l’histoire de l’art,
au monde artistique contemporain.
Stimuler la curiosité, l’ouverture vers l’autre en renforçant le sens de l’observation et de la recherche.
Susciter l’imaginaire en produisant des oeuvres originales.

Golf

GOLF
DE SEILH

Parkour

ALAE

Construction
de jeux géants

ALAE

Sensibiliser aux arts plastiques

CULTURE

CE

SPORT
ET SANTÉ

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

CM

VIVRE
ENSEMBLE

Bien
dans ma ville:
Conseil municipal
des enfants

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

S’initier au circuit acrobatique
Initiation aux acrobaties, déplacement et franchissement d’obstacles en fluidité et sécurité.
Développer l’entraide et l’esprit de groupe.

Construire un nouveau jeu et permettre aux enfants de jouer avec
Construire un jeu géant en équipe.
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.

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.

Découverte d’un art du spectacle

OUVERTURE
SUR LE MONDE

Magie

ALAE

Sensibiliser les enfants aux différentes techniques de magie
afin de préparer un spectacle.
Développer la créativité, oser se montrer dans un jeu d’interprétation.

I

SUITE – ECOLE RENÉ CASSIN ÉLÉMENTAIRE

NIVEAU

THÈME

I

Jeudi 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

ATELIER

ENCADREMENT

CONTENU

Zumba

ALAE

Initiation à la zumba, programme d’entraînement physique complet :
cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité.
Reconnaitre le rythme de la danse pour bouger sur le bon tempo.

Badminton

BLAGNAC
BADMINTON CLUB

Se dépenser, jouer en groupe.
Découvrir les règles du jeu, respecter l’adversaire.
Atteindre les objectifs énoncés à chaque séance par un échauffement,
des ateliers spécifiques et des matchs à thèmes.

Découvrir la zumba

CULTURE

S’initier au badminton

CM

SPORT
ET SANTÉ

Explorer l’espace et découvrir une planète habitable

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Exploration
spatiale

SCIENTINELLE

Cinq agences spatiales veulent envoyer leur équipage dans l’espace.
Vivre les étapes de cette aventure : découvrir l’espace, construire la fusée,
assembler une station spatiale internationale et passer une journée à bord,
explorer le Système Solaire et rêver un autre monde…

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

