
Ecole élémentaire Scheppler 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CM1/CM2 

 
Initiation à un sport collectif 

pour apprendre à lancer,     

frapper et diriger la balle.  

Au gymnase 

Avec Thomas  

et Rodolphe 

 

CM1/CM2 

 

Eveiller l’imaginaire des en-

fants, développer l’écoute de 

l’autre, apprendre  à  lâcher 

prise en respectant les règles. 

Au théâtre des Halles 

Avec Amandine et Ana 

 

CP 

Initiation à différentes  

activités sportives 

 

A l’école 

Avec Ahmed et Manon 

CE1 

Aménageons notre école et 

entretenons notre  potager. 

A l’école 

Avec Pierre et Fatima                       

 

 

CE2 

Initiation au piano : travail 

d'écoute pour produire une 

mélodie avec  l'ensemble du 

groupe. Jeux rythmiques et 

chantés.  

A l’école 

Avec Noémie 

 

CM1/CM2 

 
Sensibilisation aux gestes qui 

sauvent à travers des jeux de 

société, des jeux en équipe et 

des mises en situation. 

 A l’école 

Avec Stéphanie  



Ecole maternelle Scheppler 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

Lectures, jeux et créations   

autour des couleurs des        

émotions. 

A l’école 

Avec Sandrine et Ambre  

 

GS 

Activités manuelles et     

créatives sur Arcimboldo. 

A l’école 

Avec Hélène 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Jeux de motricité, de        

coordination. Initiation aux 

parcours de motricité.  

A l’école 

Avec Anne-Laure 

 

 

MS 

 

Activités manuelles et créatives 

autour de certains artistes. 

 

A l’école 

Avec  Sophie 

 

GS 

Ateliers créatifs et de            

motricité fine. 

A l’école 

Avec Corinne 
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Ecole maternelle C.Claudel 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

MS 

Initiation au vélo sans  

pédales sur une piste      

naturelle. 

Aux jardins de Favet 

 Avec Tristan 

 

MS 

J’entretien, je plante, je       

décore. 

Aux jardins de Favet 

Avec Hélène et Pierre 

 

GS 

Chantons et dansons 

avec Aldebert. 

A l’école 

  Avec Amandine 

 

MS 

Activités manuelles pour     

embellir et s’approprier 

l’école. 

A l’école 

Avec Michou 

GS 

Je cuisine mon goûter et 

bien d’autres choses... 

A l’école 

Avec Céline et Christine 

 

 

PS 

Réveil en histoires et en 

comptines. 

A l’école 

Avec Virginie, Sophie et    

Fatima 

 

MS 

 

Atelier et jeux autour de 

la  musique 

A l’école 

Avec Elisa 
Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 
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Ecole élémentaire Saint Roch 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

CM2 

Je prends soin de ma santé en 

faisant du sport. 

A l’école 

Avec Anne-Laure  

 

 

CP 

Fabrication de costumes, 

confection de décors et     

apprentissage du texte. 

A l’école 

Avec Amandine et Pierre 

 

CE2 

Développement de jeux sur 

ordinateur pour découvrir la 

culture numérique, scienti-

fique et technique.  

A l’école 

Avec Noreddine 

et Raphaël  

 

CM1 

 

Nous allons écrire et dessiner 

une histoire tous 

ensemble, et créer un livre !  

A l’école 

Avec Sarah 

 

CE1 

Acquérir de la psychomotricité 

et apprentissages de la glisse. 

A l’école 

Avec Manon et Lucie 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 
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CE2 

 

Visites du musée, jeux        

d'observation et de 

connaissance à partir de ces 

œuvres antiques.  

Au musée Lapidaire 

Avec Marie et Hélène 

CM1/CM2 

Découverte et pratique du 

théâtre. Approche de l’univers 

théâtrale. Eveiller l’imaginaire 

des enfants. 

Au théâtre du Chêne noir 

Avec Youssef et Achraf 



Ecole maternelle Saint Roch 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

Activités de motricité fine et 

d’éveil après la sieste. 

A l’école 

Avec Lucely et Nathalie 

 

 

MS/GS 

Je décore et je crée pour  

décorer le hall de mon école. 

A l’école et ses alentours 

Avec Sophie  

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

Atelier de sensibilisation sur le 

thème des déchets 

et du recyclage pour           

encourager les enfants à 

respecter l'environnement. 

A l’école 

Avec Christelle 
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MS 

Activités créatrices autour de la 

nature. 

A l’école et ses alentours 

Avec Fatima 

 



Ecole élémentaire Trillade 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

CM1 

Regardons Avignon et mettons 

le en images. Initiation au   

dessin et à la photographie. 

A l’école ou en centre-ville 

    Avec Hélène et Sophie 

 

 

 CP/CE1 

Je m’oriente, je me repère, 

j’apprends à me diriger et lire 

une carte. 

A l’extérieur de l’école 

Avec Youssef et Nourya 

 

CM1

Visite du musée et ateliers   

manuelles autour de la culture 

provençale. 

Au musée Roure 

   Avec Camille et Fatima 

 

CE2 

Je peins et je décore les murs 

de la cour de l’école. 

A l’école 

Avec Anna 

 

CP 

Jeux sur la glace et apprentis-

sage de la glisse. 

A la patinoire  

Avec Séverine et Justine 

 

 

CP 

Atelier musical où les enfants 

sont chanteurs, 

instrumentistes ou danseurs. 

C'est parti la musique !  

   A l’école 

 Avec Nathalie 

CE1 

Redécouvrir ses émotions, 

expérimenter la sophrologie et 

la méditation pour se sentir 

bien dans son corps et dans sa 

tête. 

A l’école 

Avec Mathilde 

 

CE2 

 

Apprentissage de la natation 

dans le but d’acquérir le      

savoir-nager. 

A la piscine Reyne 

Avec Julie et Georges 

 

CM2 

Initiation au street ball, au 

double dutch, au softball et 

l'urban training pour s'amuser 

et être en pleine forme. 

A l’école 

Avec Anthony 

 

CM2 

Jeux collectifs ou individuels 

sportifs et initiation au crossfit 

adapté aux enfants. 

A l’extérieur de l’école 

Avec Walid et Mohamed 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 
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CE1 

Création d’un recueil sur les 

fables de la Fontaine 

 

A l’école 

Avec Pierre 


