
LES Z’ANIMS 
ACTIVITES 

Ecole Elémentaire Gérard Philipe 

Période du 1er septembre au 16 octobre 2015 

Thématique : « Jeux de Société & Découverte de 

l’Europe » 

Nombre de places : 18 Activité destinée aux enfants de Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) 

L’atelier est animé par Mathilde COSSET et Stéphan ALANIC 

 

Le Lundi : Lors de cet atelier, avec Jessica, les enfants vont jouer à divers type de jeu tel que jeu de dualité, 

jeu de cartes, jeu de plateau,… Ils vont être amenés à jouer à des jeux qu’ils connaissent et à de nouveaux 

jeux 

Le Jeudi : Les enfants vont découvrir l’Europe à travers les langues, les jeux, la cuisine, les drapeaux, des 

Puzzles, Karaoké… avec Stéphane et Jessica. 

 

 

 

 

 

Thématique : « Jeux Sportifs » 

Nombre de places : 54 

L’atelier est animé par Amorie BOBET, Marion ALLAIN et Barbara FONTENEAU 

Dans cet atelier, les enfants vont surtout découvrir de nouveaux jeux comme le Mölkky (jeu finlandais), le 

bowling ainsi que divers jeux collectifs tel que la thèque, Poule-Renard-Vipère 

A travers ces jeux, ils vont devoir travailler leur concentration, la précision et la dextérité, tout en passant un 

moment agréable et convivial. 

 

 

 

 

 



Thématique : « BRICOLO RECUP » 

Nombre de places : 36  

L’atelier est animé par Muriel FROGER et Johanna FROGER. 

Lors de cet atelier les enfants vont réaliser divers objets avec du matériel de récupération, tout en s’amusant 

et suivant leurs créativités et imaginations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique : « DANSE ET ROMAN PHOTOS » 

Nombre de places : 18 Activité destinée aux enfants de Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) 

L’atelier est animé par Sandrine ALVERGNE. 

La danse aura lieu le jeudi et Roman Photos le lundi. 

En ce qui concerne la Danse, les enfants vont choisir ensemble une musique. Puis, ils vont élaborer une 

chorégraphie avec l’animatrice. S’ils le souhaitent, ils pourront l’agrémenter de costumes, déguisements. 

Pour conclure la séquence, ils pourront faire une représentation. 

Dans un premier temps, les enfants découvriront la définition d’un Roman Photos : qu’est-ce que c’est ?  A 

quoi ça sert ? 

Ensuite, par petits groupes, ils écriront une histoire qu’ils découperont selon une technique. Puis ensuite, 

viendra la prise de vue (photos). Et pour finir, ils monteront leur roman photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thématique : « Expression Corporelle & Arts 

Plastiques » 

Nombre de places : 18 Activité destinée aux enfants de CP 

L’atelier est animé par Tiphaine JENKINSON 

L’atelier EXPRESSION CORPORELLE va permettre aux enfants de découvrir diverses formes  et 

techniques d’expression corporelle et développer leur motricité. 

L’atelier ARTS PLASTIQUES va permettre aux enfants de découvrir diverses formes  et techniques d’arts 

plastiques et de développer leur imagination. 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique : « PANTIN ET COMPAGNIE » 

Nombre de places : 36 Activité destinée aux enfants de CP et CE1 

L’atelier est animé par Eileen ROYER et Maéva FERRO. 

Lors de cet atelier les enfants vont réaliser divers pantins au gré de leur imagination ou suivant des modèles. 

Les enfants vont pouvoir développer leur motricité fine, découvrir différentes parties du corps et développer 

leur imagination, tout en s’amusant et suivant leur créativité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


