Planning
des Nouvelles Activités Périscolaires
Ecole DESAVARY
Du 8 Janvier au 23 Février 2018

Mardi
CP

JEUX :
EHPAD / Asso. ICTUS
Objectifs : développer des relations intergénérationnelles avec les
résidents de l’EHPAD par le jeu.

CE1

SPORT :
Basket
Objectifs : développement d’habiletés motrices et apprentissage
du jeu en équipe.

CE2
CM1

SPORT : Hockey

Objectifs : création d’un univers de personnages fictifs évoluant
dans un monde imaginaire

SPORT :
Kinball
Objectifs : découverte d’une nouvelle pratique sportive axée sur la
maîtrise d’un ballon grand format.

Objectifs : développement du sens
artistique par la réalisation d’une
bougie chez un artisan de St Nicolas.

Association « Lire et faire lire »
/ CULTURE : Les déchets
Objectifs de l’association : objectif d'échanges intergénérationnel et
développement du plaisir de la lecture.
Objectifs de la culture : sensibilisation aux risques liés à la pollution.

SPORT : Step
Objectifs : Développer sa coordination générale, son sens du rythme, tout
en se tonifiant.

CULTURE :
Langue des signes

ART : Bougies

Objectifs : développement de
compétences motrices, gestion de
son effort et de ses émotions.

JEUX : Le jeu de rôle

Objectifs : acquérir la dimension culturelle et s’exprimer avec son
corps pour communiquer.

CM2

Vendredi

SPORT : Quidditch moldu
Objectifs : Sport directement dérivé du sport fictif de quidditch issu de la
saga harry potter. Découverte d’un nouveau sport en expansion et
incitation à la culture littéraire.

ART :

Techniques de cinéma
Objectifs : découverte du monde du cinéma (scénario, jeu d’acteur,
trucages).

« Sous réserve de modifications ponctuelles »

Merci de prévenir Chanteclair au 03.21.55.49.59 au plus tard la veille en cas d’absence de votre
enfant aux activités.

Planning
des Nouvelles Activités Périscolaires
Ecole Maternelle DUTILLEUX
Du 8 Janvier au 23 Février 2018

TPS / PS
Mme DEHAY

PS / MS
Mme TAVERNIER

MS / GS
Mme CARON

Mardi

Vendredi

Association « Lire et faire lire »
/ Jeux de société

ART :

Objectifs de l’association : objectif d'échanges intergénérationnel et
développement du plaisir de la lecture.
Objectifs : développement de la réflexion et respect des règles.

CULTURE :

La Biodiversité
Objectifs : découverte des particularités et de l’habitat d’espèces
animales en voie d’extinction.

Personnalisation porte-manteaux
Objectifs : maitrise des outils et des techniques pour exprimer ses
idées, sa sensibilité.

SPORT :

Parcours de motricité / sports collectifs
Objectifs : développement des habiletés motrices et du respect des
règles de groupe.

SPORT à Mathot :
Vélo / draisienne
Objectifs : maîtrise de l’équilibre et sensibilisation à la sécurité
routière.

JEU :
Jeux de société
Objectifs : développement de la réflexion et respect des règles.

« Sous réserve de modifications ponctuelles »

Merci de prévenir Chanteclair au 03.21.55.49.59 au plus tard la veille en cas d’absence de votre
enfant aux activités.

Planning
des Nouvelles Activités Périscolaires
Ecole Elémentaire GRENIER
Du 8 Janvier au 23 Février 2018

CP

CE1
CE2

Lundi

Jeudi

JEU :

Association « Lire et faire lire »
/ SPORT : Jeu de balles

Association ICTUS
Objectifs du jeu : développement de la réflexion et mise en place de
stratégies.

Objectifs de l’association : objectif d'échanges intergénérationnel et
développement du plaisir de la lecture.
Objectifs : découverte de jeux collectifs nouveaux axés sur les balles.
Respect des règles et de l’adversaire.

SPORT : Athlétisme
Objectifs : développement d’habiletés motrices et dépassement de soi.

CULTURE : Contes
Objectifs du conte : apprentissage des différentes techniques de
présentation d’un conte.

SPORT : Hockey
Objectifs : développement de compétences motrices, gestion de son
effort et de ses émotions.

ART / CULTURE :
Portraits de personnalités
Objectifs : découverte des personnalités qui ont changé le monde et
réalisation d’œuvres artistiques.

SCIENCES ET TECHNIQUES :
CM1

CM2

Construction flipper
Objectifs : réalisation d’un projet collectif qui restera dans la garderie et
bases du bricolage.

SCIENCES ET TECHNIQUES :
Les gestes de premiers secours
Objectifs : prévenir les accidents domestiques et former aux gestes de
premiers secours.

SPORT : Badminton
Objectifs : Découverte d’un sport de raquette. Apprendre à lire et à
produire des trajectoires variées.

SPORT : Step
Objectifs : Développer sa coordination générale, son sens du rythme,
tout en se tonifiant.

« Sous réserve de modifications ponctuelles »

Merci de prévenir Chanteclair au 03.21.55.49.59 au plus tard la veille en cas d’absence de votre
enfant aux activités.

Planning
des Nouvelles Activités Périscolaires
Ecole Maternelle GRENIER
Du 8 Janvier au 23 Février 2018

TPS/PS
Mme Cavignaux
PS/MS
Mme Ducrocq

MS/GS
Mme Noël
MS/GS
Mme Coppens

Lundi

Jeudi

CULTURE :

SPORT :

Association « Lire et faire lire »
/ La Biodiversité

Jeux collectifs

Objectifs de l’association: objectif d'échange intergénérationnel et
développement du plaisir de la lecture.
Objectifs : découverte des particularités et de l’habitat d’espèces
animales en voie d’extinction.

SPORT à Mathot :
Vélo / Draisiennes

Objectifs : maîtrise de l’équilibre et sensibilisation à la sécurité
routière.

Objectifs : développement des habiletés motrices et du respect des
règles de groupe.

SCIENCES ET TECHNIQUES :
L’hygiène corporelle

Objectifs : intervention de la communauté urbaine d’arras pour
sensibiliser les enfants aux règles d'hygiène corporelle simples à
appliquer.

« Sous réserve de modifications ponctuelles »

Merci de prévenir Chanteclair au 03.21.55.49.59 au plus tard la veille en cas d’absence de votre
enfant aux activités.

