
 

 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  
DU 26 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2018 À IRMA JOUENNE 

 
 
SLAM-POÉSIE : 
Venez écrire vos propres textes poétiques et apprendre à les déclamer ! 
 
ÉCHECS : 
Venez jouer au jeu des rois et roi des jeux ! Initiation et perfectionnement. 
 
SPORTS DE RAQUETTES : 
Jeux de raquettes (beach tennis, tennis, badminton). 
 
AVENTURE SENSORIELLE : 
Ateliers et jeux sensoriels : expression musicale, théâtrale et corporelle ; mode de lecture tactile 
(initiation au braille) ; le monde sonore ; notion de locomotion (initiation canne blanche). 
 
UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE : 
Faire de la musique ensemble : Voix et instruments ! 
 
JEUX EN RÉSEAU : 
Le but de l'activité est de faire jouer les enfants sur le réseau local à travers différents jeux : Rayman 
légend, Sonic all star,  Copanito Soccer, Blobby Volley, Révolt, Trackmania. Ces jeux peuvent se jouer 
en équipe, les uns contre les autres ou en coopération et ils sont adaptés à l'âge de l'enfant. 
 
ART, CUISINE ET PARFUM PLANTES : 
Viens découvrir le monde des plantes et créer ton propre parfum, faire ta propre limonade, ton pain 
aux herbes, du beurre avec des fleurs, de la peinture avec des plantes, imprimer des feuilles sur un 
tissu... 
 
VOLLEY : 
Apprendre  à faire voler un ballon léger avec les bras et les mains par-dessus un filet et le faire 
tomber dans le camp adverse pour marquer des points. 
 
LOISIRS CRÉATIFS : 
Viens découvrir de nombreuses activités créatives avec Céline pour créer des boîtes, des porte-clés, 
des pots à crayons, des bijoux… 
 
KIDS BOXING : 
Découvrez les arts martiaux de manière ludique et totalement sécurisé. Au travers d'ateliers mêlant 
parcours de motricité et mouvements de boxe, vous développerez votre concentration, coordination 
et confiance en vous tout en vous amusant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  
DU 23 AVRIL AU 22 JUIN 2018  À IRMA JOUENNE 

 
ÉCHECS : 
Venez jouer au jeu des rois et roi des jeux ! Initiation et perfectionnement. 
 
MULTISPORTS : 
Venez découvrir et pratiquer le Hockey, des multi-jeux, du basketball… 
 
BANDE DESSINÉE : 
Apprends en quelques coups de crayons à redessiner tes héros préférés. 
 
ORIGAMI : 
Dans cet atelier, nous allons apprendre l'art du pliage à travers différents thèmes: animaux,  fleurs,  
jouets, objets quotidiens... L'origami consiste donc, à partir d'un seul morceau de papier, à réaliser 
par une succession de plis, sans découpage ou collage, une forme en 3D.  
 
VOLLEY : 
Apprendre  à faire voler un ballon léger avec les bras et les mains par-dessus un filet et le faire 
tomber dans le camp adverse pour marquer des points. 
 
ATELIER BEAUX-ARTS : 
Les enfants apprennent les notions fondamentales de base du dessin, de la peinture et du modelage. 
Les séances ont pour but de développer leur culture, leur créativité et leur imagination. 
 
STOP MOTION : 
Nous allons animer photo par photo des jouets pour leur donner vie et créer un petit dessin animé. 
 
KIDS MOOV : 
KIDS MOOV’ c’est quoi ? C’est le sport destiné aux enfants par excellence ! L’objectif ?  Donner envie 
de bouger tout en s’amusant ! Comment ? A travers plusieurs ateliers ludiques (jeux ou parcours)  
adaptés à chacun. Développez motricité, coordination durant cette « récréation » sportive. 
 
ATELIERS SCIENTIFIQUES AIR : 
Nous te proposons de venir découvrir les propriétés de l’air en t’amusant.  
Au programme : Confection d’avions en papier, cerf-volant, défis et petit spectacle 
 
MULTISPORTS : 
Venez découvrir et pratiquer le Hockey, des multi-jeux, du basketball… 
 


