Les projets d’animation
Écoles A. Rimbaud et P. de Ronsard

Mer. 5/05
L’art des enfants

Matin

Après-midi

Fresque
« Ludothéque » avec
des crayons pastel

Initiation football
Finition arbre
de la tolérance

Mer. 12/05

Jeu : chasse aux
objets couleurs,
formes

Jeux de société
Atelier de reflexion
autour de la
tolérance

Mer. 19/05
Écriture d’une
histoire à l’envers

Mer. 26/05

Portrait à l’envers

lllustration d’un livre

Parcours relai
Atelier autour
de la Tolérance

Jeu : « Appelle ton
ami»
Atelier autour
de tolérance

Mer. 2/06
Blind test
« dessin animé »
Écrivain de Victor
Hugo

Jeu : théque
Atelier autour
de la tolérance

Mer. 9/06

Baccalauréat junior

Concours
« sneakers »

Mer. 16/06
Puissance 4 en
grandeur nature
Un thème,
une histoire

Jeux musicaux
« chaise à l’envers »

Mer. 23/06

Mer. 30/06

Jeu de mimes
+ devinettes

Jeu « Qui suis- je ? »

Parcours relai

Jeu : béret soleil

Atelier autour
de la tolérance

Atelier autour
de la tolérance

Ce programme n’est pas contractuel et peut encore subir d’éventuelles modifications.

Mai - Juin 2021 / Thème : le monde à l’envers

chanteloup-les-vignes.fr

Les projets d’animation
Écoles Mille Visages & P. Verlaine
Mer. 5/05

Matin

Pyrogravure :
« les monuments
de Paris »
Tableau avec du fil
de laine

Après-midi

Mer. 12/05
Pyrogravure
Poterie
Création d’histoire
à partir de mots

Parcours chifoumi

Jeux musicaux

Jeu de couleurs

Jeu morpion géant

Mer. 19/05

Mer. 26/05

Création
pots de fleurs

Pyrogravure

Toile en peinture

Atelier plâtre

Création d’enseigne
pour la bibliothéque

(création d’animaux)

Jeux de
construction
Jeu : mémory géant

Jeu du loup garou
Atelier tir à l’arc

Mer. 2/06

Création
d’un jeu de l’oie

Création d’un
porte de clé
+ customisation
Jeu : Le berger , le
troupeau et le loup

Mer. 9/06
Finition du
jeu de l’oie
Plantation de
tomates

Concours
« sneakers »
Jeu cerceaux
pêcheurs

Mer. 16/06
Création de masque
Atelier poterie
(visages)

Jeux sportifs :
berret ,
balle américaine

Mer. 23/06

Atelier origami
Parapluie en 3D

Jeu du loup garou
Jeu morpion géant

Mer. 30/06
Jeu de l’oie
« droit de l’enfant »
Tableau à plume

Jeu : chifoumi
Jeu : mémo géant

Ce programme n’est pas contractuel et peut encore subir d’éventuelles modifications.
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Les projets d’animation
École R. Dorgelès
Mer. 5/05

Matin

Après-midi

Mer. 12/05

Création d’un cadre
printanier à l’envers

Tournoi de basket

Jeu : chamboule
tout

Jeu : parcours à
l’envers

Initiation

Mer. 19/05

Sensibilisation
sur la tolérance
Débat + quizz

C’est quoi
la différence ?
Création de
différents visages

Mer. 26/05

Mer. 2/06

Mer. 9/06

Mer. 16/06

Mer. 23/06

Mer. 30/06

Création de cadre
pour la fête des
mères

Atelier chant
« le plus drôle »

Jeu :
Mots cachés
à l'envers

Tableau à l’envers
Création
d’un mémory

Tableau d’été
Décoration de la
ludothèque

Bloc-notes magique

Défis
jeux de société

Jeu de la mouche

Concours
« sneakers »

Jeu de rôle

Atelier origami

Jeu de construction
« création
d’une ville »
Jeux musicaux

Ce programme n’est pas contractuel et peut encore subir d’éventuelles modifications.
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Les projets d’animation
École Pasteur

Mer. 5/05

Mer. 12/05

Mer. 19/05

Mer. 26/05

Matin

Tableau « 4 saisons »
Rallye chifoumi
Concours de sauts

Création d’une
maquette
Jeu : chamboule tout
Théâtre

Bouquet de fleurs
Théâtre
Sensibilisation à la
tolérance autour
d’histoires

Parcour relai à
l’envers
Jeux de stratégies

Après-midi

Jeux :
« la pomme »/
« Trouve ton prénom »
Création d’une
couverture de livre

Défi « mandala à
l’envers »
Atelier tir à l’arc

Jeux musicaux
Débat sur
la tolérance

Atelier sur
la tolérance

Échange +quizz

Mer. 2/06

Mer. 9/06

Mer. 16/06

Mer. 23/06

Mer. 30/06

Création de statue
Défi : « dessine,
c’est gagné ! »
Théâtre

Création d’un vase
Initiation « football »
Théâtre

Fresque imaginaire
Tournoi de football
(initiation)

Création
d’une mongolfière
Théâtre

Défi dessin :
« Le soleil »
Parcours chifoumi

Jeu de la sardine
Fresque
« la tolérence »

Concours
« sneakers »

Tournoi de basket
(initiation)

Tournoi de basket
(initiation)
Présentation
de leurs histoires

Atelier tir à l’arc

Ce programme n’est pas contractuel et peut encore subir d’éventuelles modifications.
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Street Art
Écoles Rimbaud, Ronsard & Dorgeles
Mer. 5/05

Matin

Après-midi

Mer. 12/05

Mer. 19/05

Mer. 26/05

Mer. 2/06

Mer. 9/06

Mer. 16/06

Mer. 23/06

Mer. 30/06

Répétition de
danse « Afro »

Sensibilisation sur
le street art
Toile « sneakers »

Fresque street art

Temps d’écriture :
création d’un slam

Atelier danse
« Hip hop »
Répétition du slam

Fresque
« street art »

Atelier
danse « Afro »

Atelier danse
«Hip hop»

Grand jeu
«track Game »

Finition arbre de
« la Tolérance »

Temps d’écriture :
création d’un slam

Répétition des
chorégraphies

Préparation du défis
« sneakers »

Projection avec Clea
« Les différentes
danses »

Concours
« sneakers »

Customisation de
t-shirt artistique
Remise des prix

Spectacle de danse

Jeux musicaux

Ce programme n’est pas contractuel et peut encore subir d’éventuelles modifications.
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