
Ecole maternelle Arrousaire 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

 

Sieste puis divers pôles  

d’activités (éveil musical,  

dessins, jeux de construc-

tion…) 

 

A l’école 

Avec Nathalie et Sandrine  

 

MS 

 

Découverte et initiation aux 

bases du judo (techniques 

de chutes et prises de judo) 
 

A l’école 

      Avec Myriam 
 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 
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MS/GS 

Découverte et initiation au 

théâtre en passant par des 

jeux variés 

  

A l’école 

Avec Fares 

 

 

GS 

 

Découverte d’artistes peintres 

et création de diverses œuvres 

artistiques 

 
A l’école 

Avec Aminata 

 

GS 

 

Ateliers autour de la fresque du 

climat à travers des vidéos, des 

jeux, des quizz ... 

 

A l’école 
Avec Camille 

 

MS 

 

Création de dessins à la craie au 

sol  et mise en perspective en 

photos 
 

A l’école 

Avec Donia 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Clos du Noyer 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

Sieste + divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de construc-

tion…) 

A l’école 

Avec Morgane  

et Nawel 
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MS 

 

 

Pratique de la danse hip-hop 

pour développer sa créativité et 

prendre conscience de son 

corps 
 

A l’école 

Avec Jocelyn 

 

MS 

 

Développer l’équilibre, la  

coordination et la fluidité des 

déplacements à travers des 

jeux sportifs 
 

A Gadagne 

Avec Tristan 

 

PS 

 

Sieste + divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de construc-

tion…) 
 

A l’école 

Avec Christine 

 

GS 

Découverte du Pixel Art et créa-

tion sur le thème des dessins 

animés en perles à repasser 
 

 

A Gadagne 

Avec Ishak 

 

GS 

Discussions et débats autour des 

thèmes de la vie quotidienne, où 

les enfants vont pouvoir s’expri-

mer comme ils en ont envie 

 

A l’école 

Avec Samir Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

 

Initiation à la langue des signes 

de façon ludique par des petits 

jeux et création d’une chanson 

 

A Gadagne 

Avec Sophie 

 

MS 

 

Atelier créatif où les enfants  

dessinent, peignent, et réalisent 

des objets artistiques avec des 

supports variés 
 

A l’école 

Avec Maï 



Ecole maternelle Croisière 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de  

construction…) 

A l’école 

Avec Doria  

et Sophie  
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MS 

 

Création d’objets à l’aide de 

différents matériaux 
 

A l’école 

Avec Béatrice 

 

MS 

Création de marionnettes  

rigolotes à l’aide de différents 

matériaux 
 

A la Barthelasse 

Avec Annie 

GS 

Atelier de sensibilisation sur le 

thème des déchets et du  

recyclage 

 

A l’école 

Avec  Christelle 

 

PS 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de  

construction…) 

A l’école 

Avec Florence 

et Corinne 

 

MS/GS 

Voyage et découverte des 5  

continents à travers le jeu et la 

création de diverses oeuvres 

 

A la Barthelasse 

Avec Aminata 

 

GS 

 

Création d’un livre 3D avec 

des véhicules différents tout en 

développant son imaginaire 
 

 

A l’école 

Avec Christine 
Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Découvrir la danse de  

différents pays de manière 

ludique en travaillant le rythme 

et l’espace 
 

A l’école 

Avec Anna 



Ecole élémentaire St Gabriel 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

CP 

 

Découverte et initiation au 

théâtre avec des jeux ludiques 

afin de développer l’autonomie 

et la confiance en soi 

A l’école 

Avec Fares 

 

CE2/CM1 

 

Réalisation d’un composteur 

en bois et création d’affiches 

pour sensibiliser à l’écologie 
 

A l’école 

Avec Ishak 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE1/CE2 

Initiation à l’astronomie et aux 

sciences liées à l’espace 

  

A l’école 

Avec Brice  

 

CM1/CM2 

 

Création et décors de jeux au 

sol en peinture 
 

A l’école 

Avec Donia 



Ecole maternelle Olivades 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

MS 

Découverte et initiation au 

pliage en papier avec des 

formes d’animaux pour réaliser 

une fresque géante 

A l’école 

Avec Christine 

 

GS 

Découverte de la relaxation 

de manière ludique et  

créative avec des postures 

amusantes 

A l’école 

         Avec Donia 
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MS 

 

Discussions et débats autour 

des thèmes de la vie  

quotidienne, où les enfants 

vont pouvoir s’exprimer 

comme ils en ont envie 
 

A l’école 

Avec Samir 

 

GS 

 
 

 

Je prends soin de ma santé en 

faisant du sport 

 

A l’école 

Avec Reida 

 

 

MS 

 

Dans la peau d’un artiste, les 

enfants vont créer divers  

tableaux artistiques en peinture 

sous toutes ses formes 
 

A l’école 

Avec Sophie 

 

 

PS 

 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de construction…) 
 

A l’école 

Avec Ishak et Aminata 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole élémentaire Sixte Isnard 

Période 4 du 27 février au 14 avril  2023 

CP/CE1 

 

Découverte du Pixel Art et 

création d’œuvres sur le thème 

des animés en perles à  

repasser 

 

A l’école 

Avec Ishak 

 

CM1/ULIS 

 

Initiation à la natation,  

apprentissage de la brasse 

et jeux dans l’eau 
 

 

A la piscine 

Avec Olive et Tom 
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CE2/ULIS 

 

Initiation à la sécurité routière 

et à la mécanique du VTT,  

déplacements et jeux en VTT 

 

Au Pôle Barthelasse 

Avec Baptiste et Damien 

 

CM2 

 

Découverte et initiation au 

théâtre avec des jeux afin de 

développer l’autonomie et la 

confiance en soi 

 

A l’école 

Avec Fares 

 

CP 

 

Visite du Musée du Petit Palais 

et ateliers plastiques 

 

Au Musée 

Avec Camille et Julie 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Sixte Isnard 

Période 4 du 27 février au 14 avril 2023 

PS 

 

Sieste, puis divers pôles d’acti-

vités (dessins, éveil musical, 

jeux de construction…) 

 

A l’école 

Avec Solange  

 

GS 

Découverte et initiation au 

pliage en papier avec des 

formes d’insectes du jardin pour 

réaliser une fresque géante 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Christine 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Chants, exercices rythmiques et 

pratiques instrumentales pour les 

apprentis musiciens ! 

  

 

 

A l’école 

Avec Chris 

 

GS 

 

Entretien et plantations du jardin + 

création d’un herbier artistique en 

y mêlant des photos  

 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Donia 


