
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : VOLTAIRE SEVIGNE 
TRIMESTRE 1 : Du 01 septembre AU 16 décembre 2022 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois par semaine 
et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere semaine du 
nouveau trimestre.  

JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

L
U

N
D

I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

ECOLE DE MUSIQUE : 
« AUTOUR DE LA VOIX » 

Les enfants apprennent des chants en français ou langues étrangères, ils découvrent 
différentes manières d'utiliser leur voix : jeux vocaux, jeux d'écoute, percussions 
corporelles ou jeux instrumentaux pour accompagner le chant. 

LES 
TISSERANDS 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« IMAGINE TON LIVRE » 

Chaque enfant repartira avec le livre qu’il a créé à partir de techniques d’illustrations 
d’auteur de livres d’image. 

ECOLE 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE : 

« L’UNIVERS DU CIRQUE » 

Autour du thème du cirque, j’invite l’enfant à créer une maquette de chapiteau et des 
personnages, lire des histoires, découvrir l’histoire du cirque, colorier des scènes de 
cirque, regarder des vidéos de techniques et de spectacles, pratiquer la jonglerie… 

ECOLE 

LOMME GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : 
« INITIATION A LA GYMNASTIQUE 

RYTHMIQUE » 

Les enfants découvriront la gymnastique rythmique grâce à des séances où ils utiliseront 
des « engins de GRS » pour danser avec les autres et au final pour produire un petit 
spectacle. 

SALLE VICTOR 
HUGO 

SRLD FOOTBALL : 
« INITIATION FOOTBALL » 

Lors des parcours éducatifs, les enfants découvriront de façon ludique les règles du 
football sous forme de petits jeux (exercices), savoir jouer en équipe, coopérer… 

STADE 
CHARLES GIDE 

CENTRE L’OLIVIER : 
« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 

DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

LES SAVANTS FOUS : 
« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 

Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« LES PETITS CUISTOTS » 

Les enfants vont découvrir le plaisir de cuisiner en réalisant différentes recettes Mug cake 
sucré. Chaque enfant pourra réaliser chaque recette et repartira avec le livret de toutes les 
recettes du trimestre. 

ECOLE 

FERME PEDAGOGIQUE : 
« CLUB NATURE » 

Lors de ce parcours, les enfants vont découvrir et observer la nature qui les entoure, 
partager leurs connaissances et fabriquer un abécédaire de l’écocitoyen. 

ECOLE 

PLAN MUSIQUE DE LILLE : 
« DANSE TRADITIONNELLE » 

Pendant tout ce trimestre, les enfants pourront découvrir et pratiquer quelques danses 
traditionnelles. Une présentation des danses sera réalisée à la fin de la période. 

LES 
TISSERANDS 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« PARCOURS SPORTS ET SANTE » 

Par le biais de diverses activités, les enfants pourront pratiquer différents sports et aussi 
être sensibilisés à des ateliers autour de la santé (l’alimentation, le sommeil...) 

PALAIS DES 
SPORTS 

CRAC : 
« LA JONGLERIE DANS TOUS SES 

ETATS » 

Le périscolaire fait son cirque ! encadrés par des artistes du CRAC, les enfants 
découvriront l’univers du cirque sous forme de jeux et d’activités ludiques et culturelle. 

ECOLE 

TERRE DE L’HOMME : 
« LES POTIERS CONTEURS » 

A chaque séance, les enfants découvriront un conte, ensuite ils fabriqueront un objet ou 
un personnage du conte en argile, celui-ci sera cuit et ils pourront le récupérer. 
 

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 



 
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : GEORGE SAND 
TRIMESTRE 1 : Du 01 septembre AU 16 décembre 2022 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

M
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CE1- 
CE2) 

PLAN MUSIQUE DE LILLE : 
« EVEIL MUSICAL » 

Pendant cet atelier, les enfants chantent, dansent, font des percussions corporelles, 
écoutent, découvrent les instruments de l'orchestre et d'autres, construisent des 
instruments... 

ECOLE 

CENTRE L’OLIVIER : 
« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 

DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« PARCOURS SPORTS ET SANTE » 

Par le biais de diverses activités, les enfants pourront pratiquer différents sports et aussi 
être sensibilisés à des ateliers autour de la santé (l’alimentation, le sommeil...) 

SALLE 
GYMNASTQUE 
& COMPLEXE 
L. LAGRANGE 

ECOLE DE MUSIQUE : 
« LES PERCUSSIONS DU MONDE » 

Découverte des cultures du monde et de l’histoire des peuples par la pratique collective 
des percussions : djembé, sabar, doudoums, Cajon, cajita, surdo, timbau, caixa, Congas, 
bongos, timbales, bodhran, Darbouka, etc. En abordant le répertoire traditionnel du 
Sénégal, Mali, Brésil, Cuba, Espagne, Pérou, Irlande, Maroc, Algérie, Egypte, etc. 

ECOLE 

RADIO PLUS 104.3 FM : 
« KIF RADIO…LA RADIO CLASSE » 

Viens apprendre à faire de la radio avec l’équipe d’animateurs de radio plus 104.3 fm.  
Viens t’exprimer devant les micros de notre studio de radio au sein de l’école. 
Nous t’apprendrons le Montage, l’interview, l’animation radio pour découvrir le métier 
d’animateur et journaliste radio. 

ECOLE 

INSTANT D’ART : 
« ATELIER MANUEL : PATES DE 

VERRE » 

Lors de ces ateliers, tu découvriras une nouvelle approche du Verre, par exemple pour 
réaliser un portrait émaillé, coloré, transparent, translucide ou opaque. Après cuisson le 
résultat sera magique. 

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE : 

« THEATRE ET PHILATELIE » 

Le théâtre au service de la philatélie et inversement, une initiation à l’art philatélique qui 
permettra d’utiliser le visuel des timbres comme support pour improviser. 

POLE 
MICHELET 

CYBER ESPACE : 
« STOP MOTION » 

Les enfants réaliseront un film d’animation photo par photo à partir d’un « strip » de 
bande dessinée (en stop-motion). 

ECOLE 

L’EMBARDEE : 
« ATELIER DANS HIP HOP » 

Découverte de la danse hip-hop et de l'ensemble des cultures urbaines (son histoire, 
l’aspect technique, les différents styles) 

SALLE DE 
LUTTE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 
 



 
 
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : JEAN MINET 
TRIMESTRE 1 : Du 01 septembre AU 16 décembre 2022 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

M
A

R
D
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2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE : 

« CIRQUE ET CREATIVITE » 

Après une séance de la technique du jour, proposer aux enfants, seul ou en groupe, de 
créer un petit numéro pour pouvoir au fil des séances parvenir à créer un spectacle en 
collectif. 

ECOLE 

LE TRINUM : 
« CREATIVES MAKEY MAKEY ! » 

Ce parcours est un mélange de STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) 
et d’arts plastiques. La carte Makey Makey est un outil génial et simple, qui permet 
beaucoup d’apprentissages et de créations interactives. 

ECOLE 

OSML ATHLETISME : 
« INITIATION ATHLETISME » 

Lors de ces ateliers, les enfants découvriront les différentes familles d’athlétisme (course, 
saut, lancer…) à travers des jeux où ils s’amuseront. 

GYMNASE 
DEBERDT ou 
STADE DES 

ORMES 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« ECO COUTURE » 

Les enfants apprendront à maitriser l’art de la couture tout en étant éco-responsable ! 
Nous fabriquerons des éponges « Tawashi », des porte-clés, porte-monnaie… 

ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« SAVOIR ROULER » 

Tu aimes rouler ? viens dans ce parcours, tu devras te surpasser, seul ou à plusieurs il 
faudra passer les obstacles, réussir des circuits, s’aventurer sur les routes en respectant les 
notions de sécurité et le code de la route. 

MAISON DES 
ENFANTS 

EXTERIEUR 
LES SAVANTS FOUS : 

« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 
Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : ROGER SALENGRO 
TRIMESTRE 1 : Du 01 septembre AU 16 décembre 2022 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, 
pédagogique et éducative une fois par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 

JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

JE
U

D
I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« EN ROUTE VERS LA COUPE DU 

MONDE DE FOOT » 

Lors des parcours éducatifs, les enfants découvriront de façon ludique les règles du 
football sous forme de petits jeux (exercices), savoir jouer en équipe, coopérer… 

PALAIS DES 
SPORTS 

ECOLE DE MUSIQUE : 
« LES PERCUSSIONS DU MONDE » 

Découverte des cultures du monde et de l’histoire des peuples par la pratique collective 
des percussions : djembé, sabar, doudoums, Cajon, cajita, surdo, timbau, caixa, Congas, 
bongos, timbales, bodhran, Darbouka, etc. En abordant le répertoire traditionnel du 
Sénégal, Mali, Brésil, Cuba, Espagne, Pérou, Irlande, Maroc, Algérie, Egypte, etc. 

ECOLE 

SERVICE ANIMATION ET VIE 
ASSOCIATIVE : 

« HISTOIRE DE CUBES » 

Histoire de cubes est une invitation à découvrir les contes à travers un décors, et 
inversement dans un esprit d’assemblage de création et d’interaction avec la musique et 
la littérature mondaine. 

LES 
TISSERANDS 

LES SAVANTS FOUS : 
« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 

Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

LIGUE DE ROLLER : 
« INITIATION ROLLER » 

Le Roller est un sport innovant et ludique du plus petit au plus grand. Il permet de 
travailler la motricité globale tout en s’amusant, et surtout c’est un moyen de transports 
que les enfants peuvent reproduire à l’extérieur. 

COMPLEXE L. 
LAGRANGE 
EXTERIEUR 

3 
(CM1 
CM2) 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« HISTOIRES A JOUER » 

Les enfants s’amuseront avec les livres autour de jeux et différentes activités… ECOLE 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« PETITES CREATIONS ARTISTIQUES » 

Les enfants pourront laisser parler leur imagination à travers des activités manuelles. ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« ATELIERS SPORTIFS » 

Lors de ces ateliers, les enfants découvriront différentes activités sportives et amusantes. 
SALLE 

GYMNASTIQUE 
CENTRE REGIONAL DES ARTS DU 

CIRQUE : 
« L’EQUILIBRE DU CORPS SUR DES 

OBJETS DU CIRQUE » 

Le périscolaire fait son cirque ! encadrés par des artistes du CRAC, les enfants 
découvriront l’univers du cirque sous forme de jeux et d’activités ludiques et culturelle. 

ECOLE 

THEATRE OCTOBRE : 
« ET SI ON IMPROVISAIT ? » 

Et si on improvisait ? Et si on s’amusait à créer des histoires ou notre imagination serait 
la seule limite ? Nous traverserons tous les univers possibles et imaginables pour vivre 
des histoires drôles, poétiques et émouvantes grâce au théâtre d’improvisation. 

LES 
TISSERANDS 

RECREATIONS URBAINES ET LE 
CLAR : « JOUER DEHORS » 

Par le biais d’activités ludiques les enfants seront invités à donner leur avis sur ce qu’ils 
souhaiteront pour aménager le quartier, la nouvelle aire de jeu qui y sera installée et ils 
participeront à la décoration de leur nouvelle cour de récréation. Les objets réalisés seront 
installés dans l’école et les idées d’aménagement seront transmises à la mairie et à celles 
et ceux qui réaliseront le projet de rénovation du quartier. Donne ton avis ! 

ECOLE ET 
ENVIRONS 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 



 
 
 
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : ROLAND LAMARTINE 
TRIMESTRE 1 : Du 01 septembre AU 16 décembre 2022 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

JE
U

D
I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

CYBER ESPACE : 
« PIXEL ART » 

Les enfants réaliseront en plusieurs étapes une fresque en papier pixelisé à l’aide d’un 
ordinateur. 

ECOLE 

PLAN MUSIQUE DE LILLE : 
« EVEIL MUSICAL » 

Pendant cet atelier, les enfants chantent, dansent, font des percussions corporelles, 
écoutent, découvrent les instruments de l'orchestre et d'autres, construisent des 
instruments... 

ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« SAVOIR ROULER » 

Tu aimes rouler ? viens dans ce parcours, tu devras te surpasser, seul ou à plusieurs il 
faudra passer les obstacles, réussir des circuits, s’aventurer sur les routes en respectant les 
notions de sécurité et le code de la route. 

MAISON DES 
ENFANTS 

EXTERIEUR 
CENTRE L’OLIVIER : 

« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 
DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« SPORTEZ-VOUS BIEN » 

Nous pratiquerons différents ateliers qui pourront être des jeux de relais, des jeux 
collectifs, d’autres d’oppositions, des exercices de relaxation...etc. .. 

GYMNASE 
DEBERDT 

PLAN MUSIQUE DE LILLE : 
« DJEMBE & DOUMS DOUMS » 

Lors de ce parcours les enfants vont découvrir des musiques mandingues (Afrique de 
l’ouest) et pratiquer des instruments en polyrythmie : Djembés et Doums doums 

ECOLE 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE : 

« SPECTACLE VIVANT VU DE 
DERRIERE LE RIDEAU » 

En lien avec la Maison Folie Beaulieu, nous allons rencontrer des artistes venus créer des 
spectacles et les répéter. Nous découvrirons également l’envers du décor : Coulisses, 
régie, studio d’enregistrement …) 

ECOLE ET 
MAISON FOLIE 

BEAULIEU 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : LEON BLUM 
TRIMESTRE 1 : Du 01 septembre AU 16 décembre 2022 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

V
E
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D

R
E

D
I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« PETITES CREATIONS ARTISTIQUES » 

Les enfants pourront laisser parler leur imagination à travers des activités manuelles ECOLE 

OSML ATHLETISME : 
« INITIATION ATHLETISME » 

Lors de ces ateliers, les enfants découvriront les différentes familles d’athlétisme (course, 
saut, lancer…) à travers des jeux où ils s’amuseront. 

STADE DES 
ORMES 

CENTRE L’OLIVIER : 
« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 

DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« HISTOIRES A JOUER » 

Les enfants s’amuseront avec les livres autour de jeux et différentes activités… ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

LIGUE DE ROLLER : 
« INITIATION SKATEBOARD » 

Nous organisons des cycles d’apprentissage afin que les élèves puissent s’initier/se 
perfectionner au skateboard. En toute sécurité, ils pourront progresser et développer leur 
créativité en réalisant des figures techniques. Il s’agit d’une pratique sportive mais 
également d’un mode de déplacement qui pourra leur permettre de découvrir les 
sensations des sports de glisse urbaine. 

ECOLE 

LILLE METROPOLE HANDBALL : 
« LE HANDBALL OLYMPIQUE DE 

LOMME » 

Huit fois champion du Monde, trois fois champion olympique, le Handball est avant tout 
un sport collectif alliant coopération et esprit d’équipe. La motricité spécifique nécessaire 
à l’apprentissage de ce sport s’acquiert rapidement et de manière ludique…viens te 
surpasser. 

SALLE DU 
PARC 

RADIO PLUS 104.3 FM : 
« KIF RADIO…LA RADIO CLASSE » 

Viens apprendre à faire de la radio avec l’équipe d’animateurs de radio plus 104.3 fm.  
Viens t’exprimer devant les micros de notre studio de radio au sein de l’école. 
Nous t’apprendrons le Montage, l’interview, l’animation radio pour découvrir le métier 
d’animateur et journaliste radio. 

ECOLE 

LIGUE DE RUGBY : 
« EN AVANT VERS LA COUPE DU 

MONDE DE RUGBY » 

L’objectif est de faire découvrir la pratique du rugby aux enfants par du jeu tout d’abord 
sans contact pour appréhender le ballon et les principes de base, avant de basculer vers 
une pratique classique. Une sensibilisation à la tenue de la future coupe du Monde en 
France en 2023 sera faite. 

STADE DES 
ORMES 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 
 
 



 
 
 

 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : CURIE PASTEUR 
TRIMESTRE 1 : Du 01 septembre AU 16 décembre 2022 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

V
E
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D

R
E

D
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2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

CENTRE REGIONAL DES ARTS DU 
CIRQUE : 

« LA JONGLERIE EN MOUVEMENT » 

Le périscolaire fait son cirque ! encadrés par des artistes du CRAC, les enfants 
découvriront l’univers du cirque sous forme de jeux et d’activités ludiques et culturelle. 

SALLE DE 
DANSE 

SPECIALISEE 
(RAD) 

SRLD FOOTBALL : 
« INITIATION FOOTBALL » 

Lors des parcours éducatifs, les enfants découvriront de façon ludique les règles du 
football sous forme de petits jeux (exercices), savoir jouer en équipe, coopérer… 

STADE VAN 
DEN EEDEEN 

ANIMATION BRESIL : 
« ATELIER CAPOEIRA » 

Découverte et maitrise de cet art martial brésilien mélangé à de la danse. 
Avec sa propre percussion et ses chants brésiliens. 

SALLE 
DOMPSIN 

MAISON DE L’EAU DE LA PECHE ET 
DE LA NATURE : 

« LE MONDE FACSINANT DES PETITES 
BETES » 

Les sens en éveil et grâce à la mise en place d’élevages, d’observations et pourquoi pas 
de manipulations, découvrez le monde fascinant des petites créatures qui vivent souvent 
très proches de nous, bien souvent mal aimées et pourtant très utiles. Vers de terre, 
cafards, phasmes et autres petites bêtes n’auront bientôt plus de secrets pour vous ! 

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

CYBER ESPACE : 
« PIXEL ART ANIME » 

Les enfants réaliseront en plusieurs étapes une fresque animée pixélisée à l’aide d’un 
ordinateur. 

ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« SAVOIR ROULER » 

Tu aimes rouler ? viens dans ce parcours, tu devras te surpasser, seul ou à plusieurs il 
faudra passer les obstacles, réussir des circuits, s’aventurer sur les routes en respectant les 
notions de sécurité et le code de la route. 

MAISON DES 
ENFANTS 

EXTERIEUR 
LES SAVANTS FOUS : 

« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 
Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

L’EMBARDEE : 
« ATELIER DANS HIP HOP » 

Découverte de la danse hip-hop et de l'ensemble des cultures urbaines (son histoire, 
l’aspect technique, les différents styles) 

SALLE DE 
LUTTE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 


