
Ecole maternelle St Jean 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits ateliers 

créatifs 

 

A l’école 

Avec Brigitte et Sylvie 

 

MS/GS 

 

Réalisation d’un petit journal 

sur la vie du périscolaire 

  

A l’école 

Avec Elodie  

 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS/GS 

Atelier de sensibilisation sur le 

thème des déchets et du recy-

clage pour encourager l 

es enfants à respecter  

l’environnement 

A l’école 

Avec  Christelle  

MS/GS 

 

Développer la motricité fine de  

manière ludique  

 

A l’école 

Avec Hélène 

 



Ecole maternelle Neuf Peyres 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits ateliers 

créatifs 

A l’école 

Avec Virgnie, Karina 

 

 

MS/GS 

 

Découvrir des pas de danse 

de différents pays et réaliser 

de petites chorégraphies  
 

A l’école 

Avec Anna 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

Vélo sans pédale permettant 

de travailler l’équilibre 

A l’école St Jean  

Avec Dylan 

  

MS/GS 

 

Apprenons à semer nos 

graines, dessiner, reconnaître 

nos fleurs et plantes  

A l’école 

Avec Valentin 

 



Ecole élémentaire Croisière 

Période 4 du 27 février 14 avril 2023 

CM1/CM2 

 

Réalisation collective de jeux 

avec des matériaux  

de récupération 

A l’école 

Avec Elodie 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

 

   CE2 

Pratique du vélo, de la course 

à pied et de la nage si possible 

en enchaînant ces trois  

disciplines 
 

A la piscine et Barthelasse 

Avec Julien  

 

CP/CE1 

Découverte de la percussion et  

apprentissage des rythmes 

musicaux et dansés  
 

A l’école  

Avec Mase 

 

CM1 

Ecrire une nouvelle ou un 

conte, apprendre à la raconter 

à voix haute, mise en scène de 

l’histoire  

A l’école 

Avec Dylan 

 

CE2/CM2 

 

Jeux et activités manuelles 

pour sensibiliser les enfants à 

la protection de la nature 
 

A l’école  

Avec Maxime 

 

CP/CE1 

Initiation au rythme par des 

jeux ludiques  

A la Barthelasse  

Avec Antony, Jihane 

 

CP/CE1 

Initiation à un sport collectif 

pour développer le sens du 

déplacement, l’adresse et la 

coordination des mouvements 
 

A l’école 

Avec Viktoria 

 

CM1 

 

Découverte et initiation au 

théâtre 

A l’école 

Avec Fred  

 

 

CM1/CM2 

Ce sport d’opposition permet 

de développer l’agilité et le 

respect de l’autre  

A la piscine S 

Avec 2MNS 

 

 

CP/CE1 

 

Embellissement de la cour 

d’école en peinture 

 

A l’école 

Avec Hélène 

 

CE2 

Développement de jeu sur  

ordinateur pour découvrir la 

culture numérique, scientifique 

et technique 
 

A l’école 

Avec Nor Eddine  

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE2/CM2 

Découverte de divers jeux de 

cartes, développer la stratégie 

et le jeu collectif  

 
 

A l’école 

Avec David 



Ecole maternelle Persil 

Période 4 du 27 février au 14 avril  2023 

PS 

 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits ateliers 

créatifs 

 

A l’école 

Avec Dylan et David 

 

MS/GS 

Atelier de découverte  

musicale et instrumentale 

  

A l’école 

Avec Christophe 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS/GS 

Créations manuelles à l’aide 

de différents matériaux au gré 

des saisons 

A l’école 

Avec Géraldine  

 

MS/GS 

 
 

Développer le sens de 

l’observation et de la  

composition d’un dessin  

par étape 
 

A l’école 

Avec Hélène 

 

MS/GS 

 

A travers des jeux sportifs,  

développer la motricité et pren-

dre soin de sa santé  

 

A l’école 

Avec Valentin  

 

GS 

 

Création collective d’un 

théâtre japonais, avec présen-

tation d’une histoire aux  

enfants   

A l’école 

Avec Elodie  



Ecole élémentaire Bouquerie 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

 

CE2 

 

Apprendre l’acrobatie et la  

jonglerie à l’aide de différents 

instruments 
 

                Au Gymnase 

         Avec Carole et Elodie  

 

CE2/CM2 

 

Club de lecture pour une  

découverte de nouveaux livres 

et partager ses coups de cœur 
 

A l’école/bibliothèque 

Avec David 

 

CP/CE1 

 

Activités manuelles avec des 

matériaux de récupération  

 

A l’école  

Avec Dylan  

 

CP 

 

Apprendre à valoriser nos  

déchets et à leur donner une 

seconde vie 

 

A la Barthelasse 

Avec Corinne  

 

CE2 

 

 

Pratique de la gymnastique 

acrobatique mêlant chorégra-

phie, gymnastique et pyramide  

Au Gymnase Bouquerie  

Avec Philppe et Françoise  

 

CE1 

 

Développer l’esprit de coopé-

ration à travers de jeux 

d’adresse  

 

A la Barthelasse  

Avec Laurie 

 

CM1/CM2 

 

Pratique du vélo, de la course 

à pied et de la nage si possible 

en enchaînant ces trois  

disciplines 
 

A la Barthelasse  

Avec Julien 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CP/CE1 

 

Restauration de plateaux de 

jeux pour aménager la cour de 

l’école  

 

A la Barthelasse  

Avec Hélène  

Période 4 du 27 février au 14 avril  2023 


