
Les Ateliers  

Nom de l'atelier Descriptif Animateur

A la une Écriture d'un journal Mathilde

Effets spéciaux Découverte des techniques
cinématographiques Corentin

Le déclic Photographie et traitement de
l'image Karine

Sport inédit Initiation au Trollball et quidditch Amaury

Il était une fois les dessins
animés

Découverte du cinéma d'animation Justine

Objet détourné Création à partir d'objet recyclé Charlie

Ouverture sur le monde Découverte des musiques du monde Allegro avec Adeline

Instruments et musique
Eveil musicale par la découverte

d'instruments et de musiques Allegro avec Laurine

Atelier laine
Conjuguer les arts plastiques et le

recyclage Le TRUC avec Marion

Sophrologie

Un espace ressource pour les
enfants. Mieux connaître son

schéma corporel. S’entraîner à la
concentration

Sophrologie avec Tiphaine

Ateliers d'écriture
Créé une, des histoires

collectivement L'écriture avec Sophie D

Les T.A.P de la 2ème Période
Pour les Primaires

Du 28 Novembre 2016 au 10 Février 2017



Nom de l'atelier Descriptif Animateur

Dessin – Croquis - aquarelle Découverte des croquis, du dessin
rapide ainsi que l'aquarelle

Sophie L

Théâtre et chant Découverte du monde à travers le
théâtre et le chant

Linda

Echecs Permettre l'apprentissage des
échecs de manière ludique

Betton Echecs Club par
Brendan

Sport Initier les enfants aux règles des jeux
sportifs collectifs OSVIDH avec Jérôme

Sport
Initier les enfants aux règles des jeux

sportifs collectifs OSVIDH avec Simon

Petits loisirs créatifs
Développer la créativité et la

motricité fine Virginie

Echecs Permettre l'apprentissage des
échecs de manière ludique Frédéric

Macériado Permettre aux plus grands de
découvrir la structure jeunesse Yann

Sécurité piétonne
Permettre aux enfants de mieux
appréhender ses déplacements

dans la ville
Melissa / Hélora

Parcours libre
Espace de détente, jeux de société,

jeux collectifs, de lecture et de petits
travaux manuels

Ambre / Yolande

Sport collectif et petits jeux
extérieurs

Découverte de sports collectifs et
petits jeux d'extérieurs Briag / Maxime

A la découverte du cinéma et de
ses faces cachées

Éveiller la curiosité en faisant
découvrir le cinéma d'avant Léa

Kids Moove Initiation à la LIA chorégraphié tout
en musique

Motrici'Mom avec Séverine

Théâtre
Initier les enfants par des exercices
de technique théâtrale sous forme

de jeux
Marie-Camille

Yoga
Découverte du Sama Yoga, une
façon simple et ludique pour les
enfants de se nourrir d'attention 

DREAMCATCHERS  avec
Corinne


