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Atelier Danses du monde

Adé

Au cours de la 2 ème période
avec Adé, les élèves de ce1
ont pu laisse déborder l’énergie qui les caractérise en
danse « afro » : rebonds,
sauts, isolations, improvisations…
Le tout résulte en une petite
chorégraphie ou chacun a
trouvé à s’exprimer malgré les
quelques à priori du début.

Atelier d’improvisation et de création théâtrale
Flore

A cours de cet atelier
nous avons exploré l’improvisation théâtrale ainsi que
l’expression corporelle et
verbale sur des thèmes
donnés.
Nous avons aussi élaboré,
par la recherche et la
création collective, le scénario du futur spectacle

Lors d'un atelier du vendredi , les enfants ont confectionné des ballotins de bonbons au
profit du Téléthon !!!
Grâce à vous tous ,la vente des bonbons et pâtisseries ont permis de récolter 170 €
Merci à tous, parents, enfants, enseignantes et personnel communal
d’avoir répondu présents.
Rendez-vous donc à l’année prochaine.

Atelier d’expression, éveil corporel

Flore

Sur ce deuxième cycle
nous avons abordé une approche de l’écoute de la
musique, et une mise en mouvement du corps en rapport avec
cette musique. On a pu observer que cela procure également
un sentiment de bien être lié au
plaisir de « bouger » son corps
et d’être dans une relation
d’écoute et de partage avec les

Atelier ludothèque

autres

Laura

Après avoir découvert de nouveaux
jeux pendant le premier trimestre
(dont les « plus-plus » ci-dessous),
les enfants vont fabriquer un jeu de
l’oie pour la kermesse de l’école.
C’est un jeu sur le thème de l’environnement. Les règles s’inspirent
d’autres jeux rencontrés pendant le
premier trimestre.

Atelier créatif et sportif

Vanessa

Dans le cadre des loisirs créatifs, nous avons créé des objets en
pâte fimo (bijoux, lettres etc.…), et fabriqué des bracelets et
autres créations avec des élastiques.
Les fêtes de fin d’année approchant, nous avons fait des objets
sur ce thème, tel qu’un ange pour poser les menus ou les serviettes pour le repas de Noël, des étoiles filantes pour accrocher
au sapin, des boîtes pour mettre des chocolats et également des
dessins.
Lorsque le temps fut ensoleillé, nous avons pratiqué du sport par
exemple le football, la course, la course de relais et la balle aux
prisonniers.
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