
École Jean Moulin
# CP-CE1-CE2

VOYAGE AU PAYS DES IMPRESSIONNISTES

Tu découvriras les peintres impressionnistes (Van 
Gogh, Monet). Tu utiliseras leurs techniques 
(pointillisme, aquarelle, encre…) pour peindre tes 
propres tableaux. Prêt pour un voyage coloré ?

|Objectifs
§ Initier les enfants à l’art contemporain de façon ludique
§ Développer la motricité fine
§ Développer la créativité

Animateur : N. Moulin      Lieu : école J.Moulin, accueil

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

Tu découvriras l’exposition du moment. L’occasion
d’appréhender une œuvre, un artiste, des histoires…
Et te permettre d’exprimer ta créativité !

|Objectifs
§ Concevoir et réaliser des actions à visées expressives et artistiques
§ Solliciter la créativité et l’imaginaire
§ Aller à la rencontre d’œuvres artistiques.

Animateur : S. Blas Intervenant MIJ Lieu : MIJ

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX5

Ùy
ATELIER DU MIJ

Tu découvriras la vie des chevaliers en fabriquant ton
propre bouclier et ta propre épée. Tu t’initieras à
l’utilisation de différents outils.

|Objectifs
§ Développer la créativité des enfants
§ Faire découvrir le moyen âge aux enfants

Animateur : J.M. Pothonnier
Lieu : Echarteaux 1er étage

AU TEMPS DES CHEVALIERS
Tu partiras à la rencontre des arbres, des oiseaux, des 
mammifères, des insectes et des fleurs qui t’entourent. 
La nature est là, tout près de nous, sur les bords de 
l’Allier et même en ville !

|Objectifs
§ Découvrir l’environnement et le patrimoine naturel.
§ Développer le sens de l’observation, l’écoute et l’attention

Animateurs : A.Rimali/V.Turle  Intervenant LPO
Lieu : Espace nature

LIGUE PROTECTION DES OISEAUX

DESSINE LA NATURE
Tu découvriras la nature sous de nouvelles formes. Tu 
pourras exprimer ta créativité en réalisant des portraits 
d’animaux. Des activités ludiques en pleine nature 
(land art…) seront aussi au programme.

|Objectifs
§ Stimuler la curiosité naturelle de l’enfant
§ Développer la créativité ; Découverte de la nature

Animateur : J. Clayeux           Lieu : Echarteaux, accueil

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

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

2 sept. - 16 déc 2021
1er Trimestre|

A



École Jean Moulin

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

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 : R.Martin ; Intervenant : B.Balez ; Salle Tennis

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX5

Ùy
JEUX 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 : R. Lamoureux
Intervenant : EAMYA, A. Combet
Lieu : Salle Champins

SPORTS US
Tu découvriras et enchaîneras des mouvements 
acrobatiques sur 4 agrès différents : le sol, les barres 
asymétriques, le saut de cheval et la poutre.
|Objectifs

§ Développer la coordination, l’adresse, l’équilibre et la 
souplesse

§ Contrôler ses mouvements ; Développer la créativité

Animateurs : O.Manesensith/R.Ricros ; La Bourbonnaise
Lieu : Salle Mariniers

GYMNASTIQUE

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 : B.Duchalet ; ASDA ; Salle Bel Air

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

# CE2-CM1-CM2
A INFORMATION

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

2 sept. - 16 déc. 2021
1er Trimestre|

A

EQUITATION
Tu apprendras à respecter les chevaux et les 
poneys, à les soigner, à poser une selle, à 
monter l’animal et effectueras des jeux dans le 
manège.
|Objectifs
Assumer certaines responsabilités (soins, respect des règles de 
conduite envers l’animal) ; découverte d’un milieu authentique et 
riche d’apprentissages
Animateur : S.Chevrier ; Intervenant : F.Langlois ; Etrier Moulinois




