
École François Truffaut

# CP

BRICO’NATURE
Tu t’initieras au bricolage simple et facile avec des
matériaux naturelles.
Couper, assembler, peindre n’auront plus de secret
pour toi.
Tu découvriras également la nature sous forme de
jeux (memory…)

|Objectifs
§ Développer le sens de l’organisation
§ Découvrir et utiliser différents outils
§ Susciter l’envie d’apprendre

Animateur : V. Turle
Lieu : Echarteaux, 1er étage

ORIGAMI
Tu découvriras l’origine de l’origami. Tu t’initieras à
l’art du pliage. Tourner, retourner le papier pour des
créations simples et originales.

|Objectifs
§ Apprendre les techniques de base (plis, mouvements...)
§ Développer la dextérité
§ Développer la créativité, la concentration

Animateur : R. Ricros
Lieu : Ecole F.T. : BCD

Ville-moulins.fr
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Tu découvriras et t’approprieras des instruments
d’origine africaine. Tu apprendras des chants. Tu
reproduiras, mémoriseras et inventeras des rythmes
variés qui te permettront en fin de trimestre de créer
avec tes camarades un spectacle musical.

|Objectifs
§ Découvrir et manipuler différents instruments de 

percussions
§ Apprendre à adapter son geste pour obtenir le meilleur 

son possible

Animateurs : O.Manesensith/M.Leblanc
Intervenant : V. Coudin
Lieu : Salle des Chartreux

THEMATIQUE 
CULTURELLE

ACTIVITES
AU CHOIX3

Ùy

PERCUSSIONS

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26

3 sept. - 17 déc. 2021
1er Trimestre|

A



École François Truffaut

# CE1-CE2

CRE’ART
Tu te familiariseras aux différentes étapes d’un travail créatif, en 
privilégiant des travaux de préparation individuelle ou en petits 
groupes, amenant à une œuvre collective qui sera exposée.

|Objectifs
§ Développer la créativité et l’imaginaire
§ Découvrir et travailler différentes matières et matériaux
§ Acquérir un savoir-faire grâce à des outils, des techniques 

et des méthodes de travail
Animateurs : M.Leblanc/S.Filali
Intervenant : J.Neveu ; Lieu : Echarteaux, accueil

ATELIER COUTURE
Tu apprendras les bases de la couture : coudre à la main, 
mesurer, découper le tissus… De fil en aiguille, tu 
confectionneras avec un patron des objets personnalisés 
(peluche, coussin…). Tu découvriras la couture avec la machine à 
coudre.
|Objectifs
§ Développer la dextérité des enfants
§ Susciter la créativité et l’imagination

Animateur : R.Martin ; Ecole F.T., salle Informatique
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§ Développer la créativité
§ Découvrir et travailler différentes matières et matériaux
§ Acquérir un savoir-faire grâce à des outils, des 

techniques et des méthodes de travail
Animateur : S.Blas ; Ecole F.T., salle Arts plastiques

THEMATIQUE 
CULTURELLE

ACTIVITES
AU CHOIX6

Ùy
ART & DECO

Tu apprendras les techniques de quilling (déco 3D) 
et de mosaïque, avec des matériaux différents 
(bois, cartons, feutrine, papier).

|Objectifs

Tu t’initieras aux pratiques artistiques (peinture, 
modelage, assemblage) et culturelles en lien avec 
l’œuvre « Le jardin de la licorne » . 

|Objectifs
 Découvrir des œuvres artistiques
 Concevoir et réaliser une expression artistique
 Expérimenter des matériaux, des supports et des 

techniques de création
Animateurs : A.Rimali/S.Filali
Intervenant : CNCS ; Lieu : CNCS

ATELIER CNCS

Tu découvriras les coulisses d’une station de radio (matériel 
radiophonique, ambiance, animation). Tu pourras 
t’exprimer à l’antenne par le biais d’enregistrement.

|Objectifs
 Privilégier la communication
 Perfectionner son mode d'expression orale et 

développer son esprit de recherche et de synthèse
Animateur : S.Chevrier ; Intervenant : Maud Betiaux
Lieu : FAL

SUR LES ONDES

ATELIER RECUP’
Tu pourras coller, couper, décorer sur différents
supports et ainsi créer des objets personnalisés.

|Objectifs
§ Favoriser la coordination de l’enfant
§ Développer la créativité, l’imagination et les sensations du 

toucher

Animateur : J.M. Pothonnier
Lieu : Ecole F.T., salle des Maîtres

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26

3 sept. - 17 déc. 2021
1er Trimestre|

A
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THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX5

Ùy

| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26

3 sept. - 17 déc. 2021
1er Trimestre|

A

# CM1-CM2
A INFORMATION

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 
CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

Tu t’initieras au football et ses règles, à travers 
différentes thématiques et un travail de motricité. 
Progresser, déséquilibrer et marquer le but seront 
aussi l’objectif.

|Objectifs
§ Initier les règles de ce sport et les valeurs du jeu collectif
§ Développer la coordination
§ Développer le sens tactique
§ Apprendre les techniques de bas

Animateur : M.Lamoureux
Intervenant : Académie Moulins
Lieu : Hector-Rolland/Salle Petite Motte

FOOTBALL

Tu pourras, à travers différents jeux de raquette
lancer, renvoyer la balle, faire quelques échanges et
marquer les points qui te feront gagner le jeu.

|Objectifs
§ Développer l’adresse et l’habilité
§ Favoriser les relations d’entraide et de coopération
§ Apprendre à maîtriser l’espace, l’équilibre et les 

trajectoires

Animateur : C.Manie
Intervenant : Moulins Tennis
Lieu : salle tennis

JEU DE RAQUETTES Tu découvriras les sports américains ou leurs dérivés : baseball, 
flag football, basket… Règles, techniques, tactique de jeu. Des 
jeux ludiques te permettront d’appréhender les sports US.

|Objectifs
§ Susciter la découverte et l’intérêt de pratiquer de 

nouvelles activités sportives
§ Développer l’apprentissage moteur

Animateur : N.Moulin ; EAMYA A.Combet ; Stade/Petite Motte

SPORTS US

STEP’MOVE
Tu t’initieras à l’art de la gymnastique chorégraphiée
sur des musiques modernes et entraînantes.
Tu prendras plaisir à participer à une activité favorisant
le bien-être !

|Objectifs
§ Développer la coordination
§ Améliorer sa concentration, développer et entretenir sa 

mémoire

Animateur : B.Duchalet
Lieu : Palais des Sports, salle rythmique

SMASH’PARK
Tu découvriras le volley-ball sous une forme ludique. 
Tu éveilleras ta motricité et la coopération à travers 
des circuits géants, des jeux gonflables et des jeux 
diversifiés. Amusement et apprentissage garantis !

|Objectifs
§ Développer et affiner sa coordination motrice
§ Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative
§ Développer la confiance en soi

Animateur : J.Clayeux, ASDA ; Lieu : Salle Bel Air




