
 Ecole maternelle Ste-Catherine 

   Période 4 Du 27 février au 14 avril 2023 

   PS 

Après la sieste, petits jeux 

dans la cour, dessin, lecture de 

contes, création d’un livre 

d’éveil et d’apprentissage . 

A l’école    
        Avec Valérie, Virginie, Michel 

et Manu  

Directeur ALSH - ATTOUT Aniss: 06 85 14 85 09 

directeur.alsh4@mairie-avignon.com 

 

MS/GS

 

Création d’un coin fleuri au 
sein de l’école, découverte 

des insectes et création    
d’hôtels à insectes 

   A l’école         
  Avec Coline 

 

GS 

Création et customisation    

d’objets à l’aide de différents 

matériaux. 

 

 A l’école 
  Avec Ines 

 

MS/GS 

                                            

Création de jeux de société 

avec du matériel de récup’.  

 

A l’école 
Avec Amandine 

 

MS 

Découverte et initiation à  

différents sports favorisant la 

cohésion d’équipe.  

    

A l’école 
   Avec Benjamin 

 

 GS 

Discussions et débats autour 

des thèmes de la vie       

quotidienne, ou les enfants 

vont pouvoir s’exprimer 

comme ils en ont envie. 

 A l’école 
   Avec  Adèle 

 

MS/GS 

 

Chants, exercices rythmiques et 

pratique instrumentale pour les 

apprentis musiciens. 

 A l’école 
 Avec Christophe 

 

Merci d’équi-

per vos en-

fants d’une 

tenue de sport 



CE2 

 

Ateliers d'expression            

artistique et embellissement 

d’un mur  

 

A l’école 
Avec Fabienne, Sabah 

 

CM2

Je prends soin de ma santé 

en faisant du sport. 

   

  A l’école 
Avec  Stéphane 

 Merci d’équiper vos 

enfants d’une te-

nue de sport et 

d’une casquette. 

CE2 

Visites du musée, jeux    

d'observation et de           

connaissance sur le thème 

des  animaux. 

A l’école   
Avec  Aphélie et Manu 

 

Ecole élémentaire Massillargues 
Période 4 Du 27 février au 14 avril 2023 

       Directeur ALSH : ATTOUT Aniss  06 85 14 85 09 

       Directeur.alsh4@mairie-avignon.com 

 

 CM1/CM2 
 

Création et construction de 

cabanes et de tipis. 

 

   A l’école 

  Avec Amandine 

 

 

 

 CP/CE1 

 

Initiation au tchoukball :  
règles du jeu collectif,     

technique de dribble et de 
lancer 

 

Au gymnase  Gérard Philippe 
  Avec Anthony et Keyar 

 

 

   CM1 

Découverte et initiation aux 
danses africaines. 

 

    A l’école 
   Avec Diane 

 

CE1 

Découvertes des différentes 

émotions sous forme de      

jeux. 

A l’école 

  Avec Céline  



Ecole maternelle Massillargues 

Période 4 Du 27 février au 14 avril 2023 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS

Activités manuelles, jeux 
d’éveil, jeux de société,     

lecture de contes et création 
d’un coin fleuri  

   A l’école 
Avec Annie et Eva 

 

 

MS/GS 

Création d’un coin fleuri au 
sein de l’école, découverte 

des insectes et création    
d’hôtels à insectes 

 A l’école 
 Avec Coline 

 

GS 

Création et décoration de 
jeux de société. 

 

 

A l’école                     
Avec David            

 

MS/GS

Lecture de contes et jeux  

autour du livre.   

   
  A l’école 

Avec  Asmaa 
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Ecole élémentaire Coubertin 

Période 4 Du 27 février au 14 avril 2023 

 

 

CP/CE1/CM1 

           

Théâtre, informatique, jeu 

de dames et échecs. 

  A l’école  

Avec Virginie, Ludovic  

et Francis              

Merci d’équi-

per vos en-

fants d’une 

tenue de sport 

 

  CP

Visites du musée, jeux    

d'observation et de          

connaissance sur le thème 

des  animaux. 

  Au musée Requien 

 Avec Aphélie et Coline 

 

 CE2 

Initiation au tennis :         

découverte des règles du 

jeu et des différentes     

techniques. 
  

   Au gymnase 
   Avec Martin et Clément 

 

 

CM1 

 

Chants, exercices ryth-

miques et pratique instru-

mentale pour les apprentis 

musiciens. 
 

A l’école 
 Avec Nathalie 

 

CP 

 

Apprentissage des gestes 

de premiers secours. 

A l’école  
Avec Stephanie 

 

 CE1/CE2 

 

Création de décors, de  

costumes, d’un spectacle et 

ateliers d’improvisation. 

   
A l’école 

   Avec  Benjamin et Amandine 
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 CM2 

Initiation au basket : règles 

du jeu collectif, techniques 

de dribble et de lancer.   

  
  Au gymnase 

  Avec Olivier et Asmaa 

 

CM1/CM2

Initiation à la natation,       

apprentissage de la 

brasse et jeux dans 

l’eau. 

 Au stade nautique 

   Avec Olivier et Tom 



 

  GS 

Mise en scène des contes et  

des fables en utilisant les              

personnages et décors.

  A l’école  
 Avec Asmaa 

 

Mffff ffff fff fff f  

 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 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

Ecole maternelle Farfantello 

 Période 4 Du 27 février au 14 avril 2023 

 PS 

Après la sieste, lecture de 

contes, dessins, jeux de     

construction, jeux d’extérieur et 

activité sur le thème des quatre 

saisons 

 A l’école 
 Avec Carine et Lieu 

 

 

/MS/GS 

 

Initiation à l’art plastique et      

réalisation de différents            

tableaux.  

 

A l’école 
Avec Amandine 
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CE1 

 

Initiation à la pratique du 

handball. 

 

A l’école 
         Avec Geoffrey et Jeremy 

Ecole élémentaire Farfantello  

       Période 4 Du 27 février au 14 avril 2023 

Merci d’équiper 

vos enfants d’une 

tenue de sport et 

  CM2 

Visite du Palais des Papes et 
ateliers plastiques.

Au Centre ville  

Avec Cécile et Manu 

 

CE2/CM1 

 
 

Sécurité routière, mécanique 

vélo, déplacements et jeux 

en vélo.  

  

    A l’école 
    Avec Audrey 

 

  CM1

Initiation à un sport collectif 

pour apprendre à lancer, 

frapper et diriger la balle. 

Mise en place d'une stratégie 

collective.  

 Au gymnase Gimard 
 Avec  Clément et Alexis 

 

CE2 

  Initiation aux règles du jeu,      
techniques de plaquage, de 

passe et de jeu au pied.      
Sensibilisation au handicap.    

                                                                                                    

 Au parc Chico Mendès  
  Avec Rayan et Yacine 
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CP 

Visites du musée et activité 

manuelle autour du musée. 

 

Au musée Lapidaire 
 Avec Marie et Benjamin 

 

CP/CE1 

 

Chants, exercices rythmiques et 

pratique instrumentale pour les 

apprentis musiciens. 

 A l’école 
 Avec Joëlle 

 


