PERIODE 1 : Du 8 Janvier au 9 février 2018
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Salle Espace
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Espace Ludique

Espace Ludique

Espace Ludique

Annabelle

Maéva

Sylvie

Laetitia

MS au CP 14 pl.

MS au CP 14 pl.

Atelier

Anglais

USEP BASKET
Salle de motricité

GS au CM2 10 pl.

CM1 et CM2 10 pl.

MS au CP 14 pl.

Juliet
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CE1 au CM2 18 pl.
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MS au CP 14 pl.

CE1 au CM2 18 pl.

CE1 au CM2 18 pl.
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CE1 au CM2
10 pl.

CE1 au CM2 18 pl.

En cas de mauvais temps, les ateliers seront différents
L’espace Ludique est organisé tous les jours. Il s’agit d’un dispositif qui s’appuie sur une combinaison de jouets spécialement étudiée aux fonctions ludiques : jouets
d’imitation et de rôle, de construction, d’imagination, jeux de société. Sous la responsabilité d’un encadrant, l’enfant est libre de son choix, sans être guidé ni jugé.
Cette liberté lui permet de laisser libre cours à son imagination, de développer des attitudes de partage et de dialogue, de respecter les règles du jeu de la vie en
société.
L’école de musique Lannacroche propose un atelier d’éveil musical adapté aux très jeunes enfants (de la moyenne section au CP). L’objectif de ces cours est d’initier
peu à peu les enfants au langage musical par le jeu et de développer chez l’enfant le sens rythmique, auditif et vocal tout comme l’expression corporelle.

La découverte de l’anglais se fera sous forme d’activités ludiques basées autour de l’image, du son, du mouvement, de jeux et de répétition. Cette activité sera
assurée par une intervenante extérieure tous les lundis pour les enfants de Moyenne section au CP.

PERIODE 4 : Du 26 Février au 6 Avril 2018
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Espace Ludique
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Picasso

Peinture sur carrelage

Jeux collectifs

Création de jeux

CE1 au CM 18 pl.2

CE1 au CM2 18 pl.

CE1 au CM2 18 pl.

CE1 au CM2 18 pl.

Découper et inventer

Anglais

MS au CP 14 pl.

CM1 et CM2 10 pl.

USEP Basket

Jeux de mimes

GS au CE1 10 pl.

MS au CP 14 pl.

Pâques en folie
MS au CP 14 pl.

Orchestre
CE1 au CM2 10 pl.

Parcours
MS au CP 14 pl.

L’espace Ludique est organisé tous les jours. Il s’agit d’un dispositif qui s’appuie sur une combinaison de jouets spécialement étudiée aux
fonctions ludiques : jouets d’imitation et de rôle, de construction, d’imagination, jeux de société. Sous la responsabilité d’un encadrant, l’enfant
est libre de son choix, sans être guidé ni jugé. Cette liberté lui permet de laisser libre cours à son imagination, de développer des attitudes de
partage et de dialogue, de respecter les règles du jeu de la vie en société.
L’école de musique Lannacroche propose un atelier d’éveil musical adapté aux très jeunes enfants (de la moyenne section au CP). L’objectif de
ces cours est d’initier peu à peu les enfants au langage musical par le jeu et de développer chez l’enfant le sens rythmique, auditif et vocal tout
comme l’expression corporelle. Les enfants inscrient dans cet atelier devront rester durant 2 périodes.
La découverte de l’anglais se fera sous forme d’activités ludiques basées autour de l’image, du son, du mouvement, de jeux et de répétition.
Cette activité sera assurée par une intervenante extérieure tous les lundis pour les enfants de MS au CP.

