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À la fin de chaque période, les animatrices et les enfants vous feront partager les activités réali-

sées, au travers de photos et d’un compte rendu. Ce document sera transmis aux enfants, affiché à 

l’école et mis en ligne sur le site internet de la commune. 

c’est TOP!!!  

Développement durable avec Marine Théâtre avec Celtina 

Goûter de Noël 

lors de la première séance, Marine a sensibilisé les en-

fants au tri et au recyclage des déchets, ensuite durant 

trois séances ils ont fabriqué des sapins avec des bouteil-

les en plastique afin de décorer les tables lors du téléthon 

qui a eu lieu sur la commune le premier week-end de 

décembre. Ensuite durant une séance les enfants ont fa-

briqué des cartes de noël avec des bouchons de bouteil-

les en plastique, puis lors d'une séance couture, ils ont  

appris à coudre un bouton. 

 

Lors de la dernière séance, ils ont joué ensemble à des 

jeux de société puis ils ont retrouvé les autres groupes 

afin de partager ensemble un goûter de noël.  

Avec Celtina, les enfants ont fait des exercices de théâtre pour 

commencer (Échauffements, exercices de diction, d‘intonation et 

des mimes) . Et lors de la dernière séance, ils ont effectué une 

petite improvisation  sur le thème de Noël.  

Lors de la dernière séance, tous les enfants se sont re-

trouvés dans la salle de motricité où ils ont partagé le 

goûter de Noël (gâteaux et bonbons) 



Des « Jeux de raquettes » ont été proposés aux CP/CE1/

CE2: tenue de la raquette, manipulation des balles, dépla-

cements, respect des consignes et règles de sécurité . Les 

enfants ont apprécié cette activité. 

 

Les ateliers mis en place permettent aux enfants d’appren-

dre à lancer, rattraper des balles et se familiarisent avec 

les gestes et techniques de base inhérentes aux sports de 

raquettes 

Sécurité-Citoyenneté avec Laëtitia Sport avec Françoise 

GROUPE 6 CM1/CM2 GROUPE  5 CM1/CM2 

GROUPE 2 CP-CE1-CE2 GROUPE 1  CP-CE1-CE2 

Activités manuelles –Culture 

Sport—Sécurité/Citoyenneté 

Culture avec Typhaine Activités manuelles avec Gaëlle 

Depuis  les vacances de la Toussaint, les CM1/

CM2 ont fabriqué des bonhommes en chaussettes 

pour le Téléthon. Ils ont ensuite commencé la fa-

brication d'immeubles, et celle de la maison du fu-

tur pour 

c o m p l é t e r 

l'expo à venir 

sur les diffé-

rents types 

d'habitation. 

Un grand 

merci aux 

parents et 

grand parents 

pour les dons 

de chausset-

tes et de bou-

tons. Avec Typhaine, les enfants ont découvert les contes 

d’Hansel et Grethel (la petite poucette) et ensuite ils 

ont fait leur autoportrait en fruits et légumes. 

Et ils ont fini la période en réalisant leur profil grâce 

à leur ombre. Chaque séance se termine par des jeux 

Avec Laëtitia, les enfants ont  créé un jeu de l'oie ci-

toyen. Dans un premier temps, ils ont discuté sur les 

comportements à avoir en temps que piéton, cycliste 

et passager de voiture. Puis ils ont réalisé les cases du 

jeu de l'oie géant. Chaque groupe a réalisé son jeu. Ils y 

joueront par équipe de 2. Ensuite, ils ont profité d'être 

en salle informatique pour faire sur internet des jeux sur 

la sécurité routière. Et pour la dernière séance ils ont 

fait des  jeux  de société .  


