
École Jean Macé

# CP-CE1

PÊCHE
Tu découvriras les différents poissons vivant en eau
douce et dans leur milieu naturel. Tu apprendras les
bases de la pêche à travers des jeux ludiques, et tu
seras peu à peu sensibilisé à la flore et à la faune. Tu
comprendras l’importance de respecter le milieu
aquatique et l’environnement.

|Objectifs
§ Découvrir le milieu naturel aquatique.
§ Reconnaître les différents poissons.
§ Développer l’autonomie de l’enfant et susciter sa patience

Ville-moulins.fr
20201# 2022|JOUR DE TAP ¥ LUNDI 14h30-16h30

Tu t’initieras aux pratiques artistiques (peinture,
modelage, assemblage..) et culturelles en lien avec
l’œuvre à l’affiche « Le jardin de la licorne » . Tu
découvriras et animeras ce jardin dans le cadre
d’échanges pratiques et artistiques.

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

techniques de création

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX2

Ùy

ATELIERS CNCS

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

6 sept. - 13 déc. 2021
1er Trimestre|

A

|Animateur |Intervenant  |Lieu

B. Duchalet Intervenant CNCS CNCS

|Animateur |Intervenant  |Lieu

V. Turle  PSLA   Les Echarteaux
  A.Gourin



École Jean Macé

# CE2

ENGLISH’GAME
Tu t’initieras à l’anglais autour de jeux, de chants et de
nombreuses activités ludiques (cuisine…). Tu
aborderas tout le quotidien, ce qui te permettra de
mieux t’exprimer et communiquer.

|Objectifs
§ Respect et épanouissement de l’enfant
§ Apprendre une nouvelle langue

Ville-moulins.fr
2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ LUNDI 14h30-16h30

Tu découvriras les coulisses d’une station de radio
(matériel radiophonique, ambiance, animation). Tu
pourras t’exprimer à l’antenne par le biais
d’enregistrements.
|Objectifs
§ Privilégier la communication
§ Donner l’opportunité à chaque enfant de perfectionner son

mode d’expression orale tout en développant son esprit de
recherche et de synthèse

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX2

Ùy

SUR LES ONDES

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

6 sept. - 13 déc. 2021
1er Trimestre|

A

|Animateur |Intervenant  |Lieu

J.Clayeux Pascale Rousset  Les Echarteaux
     Accueil

|Animateur |Intervenant  |Lieu

A.Rimali  Maud Betiaux  FAL



École Jean Macé

# CM1-CM2

MYTHO’LOGIQUE
Tu découvriras la mythologie en t’amusant (charade,
rebus…) tu exploreras les grands mythes de l’histoire
(Zeus, Œdipe…) pour créer tes propres énigmes.
Créativité, logique et réflexion seront nécessaires pour
atteindre le mythe grec !

|Objectifs
§ Initier les enfants aux jeux de logique
§ Inculquer aux enfants la valeur d’entraide
§ Développer l’esprit créatif

Ville-moulins.fr
2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ VENDREDI 14h30-16h30

Tu apprendras les échecs et ses règles; l’un des
plus anciens jeux de société au monde.
Réfléchir, observer, et être stratégique te
permettront de mettre en échec ton adversaire,
mais sera t-il mat ?
|Objectifs
§ Développer  la concentration
§ Être initié à ce jeu société
§ Développer sa réflexion et sa capacité d’analyse

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX2

Ùy

JEUX D’ECHECS

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

6 sept. - 13 déc. 2021
1er Trimestre|

A

|Animateur  |Lieu

J.M.Pothonnier  Ecole Jean Macé

|Animateur  |Lieu

R.Ricros   Ecole Jean Macé




