
Ecole élémentaire Amandier 

Période 4 du 27 février au 10 avril 2023 

CM1 

 

Construction d’une scène  

dans la cour de l’école 

 

A l’école 

Avec David 
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CP 

 

Activités sportives variées 

 pour que les enfants 

développent des compétences mo-

trices et physiques 
 
 

Au gymnase 

Avec Stéphane & Réda 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE2-CM1 

Découverte du jardinage et 

aménagement de l’école 
 

A l’école 

Avec Chaïmae & Yamna  

 

CM2 

Visite du musée et ateliers  

sur les insectes et animaux 
 

 

Au musée Requien 

Avec Aphélie et Samuel  

 

 

CE1 

 

Apprentissage de techniques de  

cirque pour apprendre l'acrobatie,  

la jonglerie et l'équilibre. 

 

A l’école 

Avec Jean  

 

CE2 

 

Initiation à la danse et aux 

rythmes africains. Découverte de 

différents instruments de mu-

sique.  
 

A l’école 

Avec Mase 

 

CE1 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 
 

A l’école 

Avec Baptiste  

 

CM2 

 

Apprends à t'exprimer à travers  

différents jeux 
 

A l’école 

Avec Yamin 

 



Ecole élémentaire Simone Veil 

Période 4 du 28 février au 11 avril 2023 

Directeur ALSH - Ayoub 06 85 12 70 09 

directeur.alsh2@mairie-avignon.com 

 

CM1 

 

Visites du musée et ateliers  

pédagogiques pour découvrir  

ses œuvres d'art. 
 

Au Petit Palais 

Avec Camille & Baptiste  

 

 

CM1 

Plantations, bricolage et décorations 

pour poursuivre l’aménagement de 

la cour végétalisée 

A l’école 

Avec Samuel  

 

 

CE1 

 

Pratique du vélo, de la course à 

pied et de la nage si possible en 

enchaînant ces trois disciplines. 
 

A la Barthelasse et à la piscine  

Avec Cyril  

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE2 

 

Initiation au roller, découverte de 

la glisse sur différents parcours 
 

 

 

A la Barthelasse  

Avec Phillipe  

 

CE2 

Initiation au vélo tout terrain, 

 sur les chemins de l’île  

de la Barthelasse 
 

A la Barthelasse 

Avec Alexandre 

CP-CE1 

Initiation et découverte des  

différentes danses latines 
 

A l’école 

Avec Santiago 

 

 

CP-CE1 

 

Apprendre à s’exprimer et débattre 

en groupe en respectant l’opinion 

de ses camarades  
 

A l’école 

Avec Samir 

 

CM1 

Autour d’exercices liés à l’âge 

des élèves, l’initiation au théâtre 

leur permettra de découvrir la 

scène 

A l’école 

Avec Noam 



Ecole Maternelle Simone Veil 

Période 4 du 28 février au  11 avril 2023 

PS 

 

Initiation et découverte musicale :  

chants et comptines, jeux musicaux 

 et rythmiques 
 

A l’école 

Avec Yamna & Chaïmae 
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MS/GS 

 

 Réalisation d’œuvres originales à 

partir de l’imagination des enfants 
 

A l’école 

Avec Tamara  

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS-GS 

Initiation à un sport collectif, pour 

développer sa motricité et jouer 

avec ses partenaires
 

Au stade 

Avec Yacine & Rayan  

 

MS-GS 

Apprentissage de l’équilibre et de la 

vitesse avec des vélos sans pédales 
 

 

A la Barthelasse  

Avec Yamin  

 



Ecole maternelle Saint-Exupery 

Période 4 du 2 mars au 13 avril 2023 
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MS-GS 
 

 

Réalisation d’œuvres 

 originales à partir de l’imagination 

des enfants 
 

A l’école 

Avec Viviane  

& Sylvie 

 

PS 

 

Découvrir différentes comptines  

et danses 

A l’école 

Avec Baptiste/Sandrine  

Emilie/Céline 

 

GS 

Lecture d’histoires pour enfants 

et ateliers 

A la bibliothèque St Chamand  

Avec Chaïmae & Yamna 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

MS-GS 

Apprentissage de l’équilibre et de 

la vitesse avec des vélos sans 

pédales 

 
 

A la plaine des sports  

Avec Yamin  

 

MS/GS 

Initiation à la capoeira : jeux au-

tour des rythmes musicaux, 

chants et danses du Brésil. 

A l’école 

Avec Claudio 

 

MS-GS 

 

Chaque semaine découvre et 

relève de nouveaux défis sportifs  

 

A l’école 

Avec Samuel 
 

MS-GS 

 

Atelier créatif où les enfants des-

sinent, peignent et réalisent des 

objets artistiques.  
 

A l’école 

Avec Maï 

 

MS-GS 

 

Apprendre à s’exprimer et dé-

battre en groupe en respectant 

l’opinion de ses camarades  
 

A l’école 

Avec Adèle 



 

CE2 

 

Atelier créatif où les enfants des-

sinent, peignent, et réalisent des 

objets artistiques.  
 

A l’école 

Avec Maï 

Ecole élémentaire JH Fabre 

Période 4 du 3 mars au 14 avril 2023 
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CE2 

 

Initiation à la danse et aux 

rythmes africains. Découverte 

de différents instruments de 

musique.  

 

A l’école 

Avec Mase 

 

CE1 

Autour d’exercices liés à l’âge 

des élèves, l’initiation au théâtre 

leur permettra de découvrir la 

scène 

A l’école 

Avec Cynthia 

 

CE2 

Réalisation de multiples jeux  

de cours et de société  

A l’école  

Avec Yamin  

 

CM1 

 

Jeux sur ordinateur pour 

découvrir la culture numé-

rique, scientifique et tech-

nique. 

A l’école 

Avec 

 

CE1

Les enfants jouent les apprentis 

scientifiques sur des sujets liés à 

l'environnement. 

A l’école 

Avec Marine 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CP 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 
 

A l’école 

Avec Yamna 

 

CE2 

Initiation au vélo tout terrain 

sur les chemins 

A la Barthelasse 

Avec Alexandre 

 

 

CE2 

 

Initiation au roller, découverte 

de la glisse sur des parcours 

 

A la Barthelasse  

Avec Jean 

 

 CE1 

 Pratique de la danse hip-

hop pour développer sa 

créativité et prendre cons-

cience de son corps. 

A l’école 

   Avec Jocelyn 

 

CM2 

Visite du musée et ateliers  

sur les insectes et animaux 
 

 

Au musée Requien 

Avec Aphélie et Samuel  

 

CP 

 

Apprentissage de techniques de  

cirque pour apprendre l'acrobatie,  

la jonglerie et l'équilibre. 

 


