
Ecole élémentaire Amandier 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

CE2 

 

Construction d’une scène  

dans la cour de l’école 

 

A l’école 

Avec David 

Directeur ALSH - Ayoub 06 85 12 70 09 

directeur.alsh2@mairie-avignon.com 

 

CM1-CM2 

Visite de différents musées et 

leurs histoires  

 

A l’école 

Avec Marie 

 

CM1-CM2 

Activités sportives variées 

 pour que les enfants 

développent des compétences 

motrices et physiques 
 
 

Au Parc Chico Mendes  

Avec Stéphane  

 

CP 

 
Création d’un objet  

représentatif d’une époque 

historique 
 

A l’école 

Avec Samuel 

 

CE1 

 

Découvrir  différents styles  

musicaux et danse du monde  

 

A l’école 

Avec Yamna 

 

CP 

Apprentissage de plusieurs 

 techniques de cirque pour  

apprendre l'acrobatie, la jonglerie 

et l'équilibre. 
 

A l’école 

Avec Baptiste  

 

CE1 

Initiation à un sport collectif  

à travers des situations variées 

et ludiques pour développer 

ses compétences motrices 
 

A l’école 

Avec Geoffrey 

 

CE2 

Initiation au piano : travail 

d'écoute, jeux rythmiques  

et chantés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école 

Avec Noémie  

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole élémentaire Simone Veil 

Période 1 du  1 septembre au 21 
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CE1 

Jeux et activités manuelles  

pour sensibiliser les enfants à la 

protection de la nature. 
 

A l’école 

Avec Samir   

 

 

CM1-CM2 

 

Découvrir de nouveaux  

sports pour développer ses  

compétences physiques  

et intellectuelles 

 

A l’école 

Avec Damien 

 

CM1-CM2 

Apprentissage des règles de 

 façon progressive grâce des 

jeux variés. Développement des 

rôles de joueur et d'arbitre. 

A l’école 

Avec Simon 

 

CE1 

 

Visites au musée et ateliers  

pédagogiques pour découvrir  

ses oeuvres d'art. 
 

Au Petit Palais 

Avec Camille et Yamna 

 

 

CP 

Plantations, bricolage et décora-

tions pour poursuivre l’aménage-

ment de la cour végétalisée 

A l’école 

Avec Baptiste 

 

CE2 

Découverte de la gymnastique 

afin de développer son équilibre 

et sa motricité . 
 

 

Au gymnase 

Avec Karine & Alexandre  

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole Maternelle Simone Veil 

Période 1 du  1 septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Initiation et découverte musicale :  

chants et comptines, jeux musicaux 

 et rythmiques 
 

A l’école 

Avec Hélène et Kinane 
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GS 

 

Découverte des musées de la ville et 

activités manuelles en lien avec les 

œuvres vues. 

 

A l’école 

Avec Marie 

 

MS 

Atelier de sensibilisation sur le  

thème des déchets et du recyclage 

pour encourager les 

enfants à respecter l'environnement. 
 

A l’école 

Avec Christelle 

 

GS 

 

 Découverte de grands artistes et 

créations plastiques en écho à leurs 

chefs d’œuvre. 
 

A l’école 

Avec Chaimae 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Saint-Exupery 

Période 1 du  1 septembre au 21 octobre 2022 

GS 

Découverte et initiation aux sports 

de glace  

 

A la patinoire 

Avec Yamna   
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MS 

Jeux de société, jeux extérieurs, 

jeux d'équipe, de coopération pour  

apprendre à être tous 

ensemble en respectant les règles. 

 

A l’école 

Avec Fanny 

 
 

MS 
 

 

Réalisation d’œuvres 

 originales à partir de l’imagination 

des enfants 
 

A l’école 

Avec Viviane  

& Céline 

 

MS 

Développer la motricité, l’esprit 

collectif à travers des jeux et 

défis en équipe  

A la plaine des sports  

Avec Yamin 

 

PS 

 

Découvrir différentes comptines  

et danses 

A l’école 

Avec Baptiste et Sandrine  

& Emilie 

 

MS 

Lecture d’histoires pour enfants 

et ateliers 
 

A la bibliothèque St Chamand  

Avec Samuel  

 

GS 

 

Je prends soin de ma santé en 

faisant du sport. 
 

A la plaine des sports 

Avec Reida 

 

GS 

 

Petits jeux sportifs pour ap-

prendre à développer la motricité 

et écouter les consignes. 
 

A la plaine  des sports 

Avec Craig & Barry 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole élémentaire JH Fabre 

Période 1 du  1 septembre au 21 octobre 2022 

CM2 

 

Création d’un  personnage fictif et son 

costume de super héros  

A l’école 

Avec Samuel 
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CM1 

Découverte de jeux de  

motricité, de coordination et de 

précision   

Au stade  

Avec Jean & Alexis 

 

CM2 

Autour d’exercice liés à l’âge des 

élèves et d’improvisation, une initiation 

au théâtre leur permettra de découvrir 

la scène 

A l’école 

Avec Cynthia 

 

CP 

 

Découverte de livres, de contes, 

d’album jeunesse  
 

A la bibliothèque Ceccano 

Avec Baptiste 

 

CE1 

Réalisation de multiples  jeux de 

cours  

A l’école  

Avec Yamin  

et Marie  

CE2 

Jeux sur ordinateur pour découvrir la 

culture numérique, scientifique et 

technique. 
 

A l’école 

Avec Noreddine   

 

CP 

Initiation à un sport collectif, pour 

développer sa motricité et jouer avec 

ses partenaires

 

Au stade 

Avec Laura & Rayan  

 

CE1 

Les enfants jouent les apprentis scien-

tifiques sur des sujets liés à l'environ-

nement. 

A l’école 

Avec Cécile 

 

CE2-CM1 

Découverte de la ville, de deux salles 

de théâtre et ateliers d'improvisation 

théâtrale.  

 

A l’école  

Avec Claire  
 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE1 

Travailler les arts plastiques en  

reproduisant les œuvres de grands  

artistes  
 

A l’école 

Avec Noémie 

 


