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CE2 

VTT 

Initiation et découverte de   

l’activité vélo tout terrain sur 

les chemins de la Barthelasse. 

Sur l’île de la Barthelasse 

Avec Fabien et Alex 

 

 

CE1 

Au musée 
Découverte du musée, de ses 

tableaux et atelier plastique. 

Au musée du Petit Palais 

Avec Camille et ?? 

 

 

CP-CE1 

Un pour tous et  

tous pour un 
Développement de l’esprit d’équipe des 

enfants au travers de différentes activi-

tés ludiques. 

     À l’école 

    Avec Abou 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CM2 

Avignon d’hier  
et d’aujourd’hui 

Les enfants découvrent le vieux 

Avignon à travers des             

photographies et reproduisent 

celles-ci. 

À Avignon 

Avec Thomas 

 

CM1 

Informatique 
Initiation à la culture            

numérique : création graphique 

et initiation à la                    

programmation. 

À l’école 

Avec Noreddine 

 

CE2 

C’est notre histoire 
Nous allons écrire et dessiner 

une histoire tous ensemble, et 

créer un livre ! 

À l’école 

Avec Sarah 

 

CM1-CM2 

Voile 

Initiation et découverte de           

l’activité nautique voile au 

cœur de la nature avignon-

naise. 

Sur l’île de la Barthelasse 

Avec Anthony et Fabrice 

 

CP 

Tous Contre le  

Harcèlement 
Apprendre ce qu’est le harcè-

lement et ses  conséquence. 

A l’école 

Avec Oussama 



Activités périscolaires 
Ecole maternelle Violette 

Période 1 du 1 septembre au 21 juillet 2022 

 

GS 

Jeux Sportifs 
 

Eveil gymnique (courir, sauter, rouler, 

s'équilibrer) pour travailler la motrici-

té. 

 

À l’école 

Avec Stéphanie 
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MS 

Enquête sur l’île 
malpoulie 

 

Les chats ont besoin de toi sur l’île 

malpoulie. Leur trésor a disparu. Tu 

vas aider les chats à le retrouver. 

 

À l’école 

Avec Agathe 

 

PS 

Ateliers d’éveil 
 

Après la sieste, les enfants écou-

tent des histoires, font des puzzles 

et des petits jeux de construction. 

 

A l’école 

Avec Najet et Karine 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

Jeux de Société 
 

Découverte de nouveaux jeux, ap-

prentissage des règles et respect de 

celles-ci. 

 

À l’école 

Avec Amandine 

 

MS 

Basket-ball 
 
 

Initiation au basket-ball :       

apprendre à dribbler et à  

lancer en visant. 
 

À l’école 

  Avec Gisèle 
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CM1 

Volley 
Découverte de l'activité Volley-

Ball par des exercices pour bien 

manier la balle. Enchainement 

de tâches distinctes et pratique 

d'une action collective. 

A Roumanille 

Avec Rodolphe 
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CM2 

Retour dans le Passé 

Découverte et immersion dans les 

archives de la ville d’Avignon. 

Un retour dans le passé et  

l’histoire d’Avignon. 

 

Aux Archives d’Avignon 

Avec Camille et Thomas 

 

CP 

Décore ta cour 
 

Sensibilisation aux problématiques 

écologiques actuelles et aménage-

ment de la cour de façon éco-

responsable. 

 

A l’école 

Avec Oussama 

 

CE2 

Le monde secret du 
numérique 

Pour cette année 2022-2023, c’est la 

biodiversité et l'environnement qui seront 

à l'honneur (classification des insectes, 

foraminifères, services écosystémiques, 

pollution de l'air et des océans, micro-

organismes). 

A l’école 

Avec Faustine 

 

CP 

Le monde des 
 insectes 

Découverte et activités en    

rapport avec le monde des   

insectes. 

À l’école 

Avec Layhar 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CM1/CM2 

La ville et le théâtre 
Atelier théâtral sur le thème de la 

ville, de notre rapport à la ville et 

notre rapport à l'autre qui mènera 

à une création collective. 

Au Théâtre des Vents 

Avec Claire et Stéphane 

 

CE2 

Sortie en Avignon 
 

Découverte et petits jeux pour 

découvrir le centre ville d’Avignon 

À Avignon 

Avec Agathe 

 

 

CE1 

JO 2024 
 

A la découverte du sport au 

 travers des différents sports qui 

seront proposés lors des JO 

2024. 

 

A Roumanille 

 

CE1 

Saga Danse 
 

Découverte de différent style de 

danse et création d’une chorégra-

phie en rapport avec le style choisi 

par les enfants. 

     À l’école 

    Avec Abou 
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GS 

Activités manuelles          
et jeux 

 
Les enfants jouent à des jeux variés 

et réalisent des créations            

manuelles. 

 

À l’école 

Avec Iolanda 

 

MS 

Dans la peau d’un artiste 
 

Découverte de grands artistes et ate-

liers créatifs. 

 

À l’école 

Avec Karine 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

Ateliers d’éveil 
 

Après la sieste, les enfants écou-

tent des histoires, font des puzzles 

et des petits jeux de construction. 

 

A l’école 

Avec Danielle et Marie-José 

 

MS 

Loisirs créatifs 
 

Activités plastiques créatives,       

apprentissage de la motricité fine. 

 

À l’école 

Avec Isabelle 

 

 

GS 

Je découvre Avignon 
 

Découverte des monuments de la ville 

et son histoire. 

 

À l’école 

Avec Ikram 
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CM2 

 Notre Terre,  
notre espace ! 

Initiation à l’astronomie et aux 

sciences liées à l’espace. Favoriser 

l’accès aux sciences, à la culture 

scientifique. 

À l’école 

Avec Brice 
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CM1 

Jeux de société 
 

Découverte de nouveaux jeux,       

apprentissage des règles et respect 

de celles-ci. 

 

À l’école 

Avec Marion 

 

CE2 

Gymnastique 
Travail de la motricité et de la 

souplesse grâce à cette activité 

sportive. 

 

À Bouquerie 

Avec Françoise et Severine 

 

CE1 

Musée 

Visites au musée et ateliers 

pédagogiques pour mieux con-

naître ce lieu et ses œuvres 

d'arts. 

Au Musée Roure 

Avec Camille et Laura 

 

CP 

Cirque 
Initiation aux arts du cirque et 

à ses différentes techniques. 

Développer la motricité et 

l'adresse. 

À Jules Ferry 

Avec Marc et Ikram 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 
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GS 

 Capoeira 
Initiation à la capoeira : jeux 

autour des rythmes musicaux, 

chants et danses du Brésil. 

À l’école 

Avec Claudio 
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MS 

La grande aventure 
 des Petits Lapins 

 
Jeux sportifs et activités créatives 

sur le thème des  lapins. 

À l’école 

Avec Thomas 

 

MS 

La Princesse et le Prince 
La sorcière a besoin de toi pour déli-

vrer le prince et la princesse. Tu  

l’aideras à réaliser une potion qui 

fonctionnera grâce à une danse. 

À l’école 

Avec Agathe 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

Ateliers d’éveil 
 

Après la sieste, les enfants écou-

tent des histoires, font des puzzles 

et des petits jeux de construction. 

 

A l’école 

Avec Laurie et Saïda 

 

GS 

Jeux et création 
 

Activités manuelles, création en 

tous genres et jeux sportifs dans la 

cour. 

 

À l’école 

Avec Karine 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

 Atelier Danse 

 

Atelier d’expression corporelle sous 

forme de jeux dansés pour dévelop-

per la motricité. 

 

À Barthelasse 

Avec Anna 

 

GS 

Respectons notre  
environnement 

 

Atelier sur le thème du  

développement durable. 

À Barthelasse 

Avec Samir 

 

PS 

Ateliers d’éveil 
Après la sieste, les enfants décou-

vriront la peinture et les différentes 

façons de peindre avec des pin-

ceaux, des rouleaux ou à la main. 

A l’école 

Avec Farah et Thomas 

 

 

MS 

Bienvenue chez les             
Pirates 

Immersion dans le monde des pi-

rates et  création d’objets issus du 

monde de la piraterie. 

À l’école 

Avec Ikram 

 

 

MS 

Jeux Sportifs 
 

Petits parcours sportifs pour   

s’épanouir et devenir autonome en 

relevant des défis sportifs. 

À l’école 

Avec Oussama 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

Masque Safari 
 

Après la sieste, les enfants réalise-

ront des masques représentant les 

animaux de la savane. 

 

A l’école 

Avec Camille 

 

MS 

C’est toi l’artiste 
 

Réalisation de mobiles et de sta-

biles de petites dimensions. Puis, 

réalisation d’une scène de cirque 

avec les créations. 

À l’école 

Avec Agathe 


