DESCRIPTIF DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
DU 4 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2019 ET DU 6 JANVIER AU 21 FEVRIER
2020 À IRMA JOUENNE
LANGUE DES SIGNES :
Comprendre dans un premier temps pourquoi certaines personnes communiquent avec leurs mains
et non à l'oral. Travailler le mime, l'expression du visage qui m'amènera à les initier à la langue des
signes. Sous forme de jeux, de complicité, ils pourront communiquer ensemble.
TENNIS DE TABLE :
Découvrez le tennis de table de manière ludique et adaptée à chaque âge. Animé par le Comité
Départemental de Volleyball.
JEUX EN RÉSEAU :
Le but de l'activité est de faire jouer les enfants sur le réseau local à travers différents jeux : Rayman
Legend, Sonic all star, Copanito Soccer, Blobby Volley, Révolt, Trackmania, Lifecraft. 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.
Animé par Sylvain Lépine.
APPRENDRE LE CHINOIS EN S’AMUSANT :
Cet atelier propose une initiation de la langue chinoise tout en s’amusant. À travers les différentes
activités (jeux, chansons, calligraphie, peinture, pliage, découpage ou l’art du thé...), on apprend les
caractères, la prononciation, les mots et la culture chinoise.
SPORTS DE BALLONS :
Découvrez trois sports de ballons : Le Voketball, sport poitevin associant le foot, le basket, le volley et
le hand / Le Kinball, qui se pratique avec un gros ballon léger / Le Poull ball, sport belge qui consiste à
tirer avec un ballon dans un bloc de mousse placé sur un poteau. Animé par Xavier Michaud
BANDE DESSINÉE - CARTOONS :
Apprenez en quelques coups de crayons à redessiner ou colorier votre personnage de BD ou dessin
animée préféré. Animé par Bidibull’.
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.
PEINTURE VÉGÉTALE / IMPRESSION PLANTES :
Atelier où l'on utilise les plantes, les fleurs, les écorces et des baies pour réaliser une vraie peinture.
Les couleurs sont très étonnantes. On peut les utiliser sur du bois, du papier... pour obtenir la
peinture nous pratiquons des expériences. L'impression de plantes sur tissus est à la portée de tous
et tout aussi surprenante. Avec le jus restant nous l'utilisons pour faire de la pâte à papier…Pour les
idées cadeaux !

OSE PENSER PAR TOI-MÊME :
Quel que soit notre âge, notre connaissance du monde est toujours incomplète. Pas besoin de trop
d’expériences pour philosopher sur l’existence. L’enfant s’étonne du monde et pose sans cesse des
questions ? Il ne s’agit pas d’enseigner, il s’agit d’expérimenter l'éveil critique par le dialogue, de
manière bienveillante.
FOOT EN SALLE :
Football en salle (essentiellement des petits matchs) matchs en petits effectifs ou grands matchs,
"qualif"…
SLAM :
Venez écrire vos propres poèmes et apprendre à les déclamer.
ECHECS :
Venez apprendre à jouer au roi des jeux et jeu des rois ou alors venez perfectionner votre niveau si
vous êtes déjà pratiquant.
VOLLEY :
Initiation et découverte du volley-ball. Animé par le Comité départemental de volley le lundi et le CEP
le jeudi.
ATELIER BEAUX-ARTS :
Les enfants apprennent le plaisir de la trace, la posture du peintre ; tenir un crayon ce n'est pas
comme tenir un crayon d'écolier, les contraintes et les limites sont d'une approche différente. Les
séances ont pour but de développer leur culture artistique, leur créativité, des compétences et leur
imagination. Animé par Raynald Letertre.
UN ORCHESTRE A L’ÉCOLE :
Initiation à la pratique des instruments à vents et aux percussions afin de constituer un orchestre.
Animé par l’école de musique de Saint-Benoît.
ZUMBA KIDS :
Les enfants peuvent pratiquer une activité physique et se défouler au rythme de leur musique
préférée avec des chorégraphies simples et ludiques adaptées à leur âge. Animé par Laura Doussot.
JEUX DE SOCIÉTÉ COOPÉRATIFS :
Proposition de jeux de société développant la coopération entre les enfants. Animé par le Comité
Départemental de Volley.
MULTISPORTS :
Pratique de 1 ou 2 sports (ou jeux sportifs) par séances sous forme d'initiation puis de jeu et petits
matchs...). Sports : Basket, Tennis de table, Foot, Volley, Ultimate…. Animé par le Comité
Départemental de Volleyball.

