
LES ZANIM’S 
ACTIVITES 

Ecole Elémentaire Auguste Renoir 

Période du 4 Janvier au 5 Février 2016 

Thématique : « BRACELET CAPSULE » 

Nombre de places : 18 Activité destinée aux enfants de CE1 à CM2 

L’atelier est animé par Johanna FROGER. 

A travers l’atelier, les enfants vont découvrir, créer, imaginer et développer leur dextérité en réalisant des 

bracelets originaux avec des capsules et tout autre matériau divers. 

A la fin du projet, les enfants réaliserons une fresque qui sera affichée à l’Accueil de loisirs ou dans  

 

 

 

 

 

Thématique : « ORIGAMI, QUILLING & DECOPATCH » 

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

L’atelier est animé par Marion ALLAIN. 

Dans cet atelier et, les enfants vont apprendre à réaliser diverses choses avec seulement le papier comme matière, 

les enfants vont créer des animaux, objets, voitures, maisons,…A travers l’Origami, le Quilling et le Decopatch, 

les enfants vont pouvoir développer l’imagination, la création, la dextérité et la motricité fine. 

Pliage de papier, enroulage de bandes de papiers, collage de papiers pour donner naissance à des formes tel que 

des grenouilles, des poules,… En expérimentant diverses techniques, l’enfant s’initie aux notions de proportion et 

de volume, et apprend à coordonner ses mouvements. 

 

 

 

 

 

 



Thématique : « LE TRAIT DU 6 & JEUX INNOVANTS » 

Nombre de places : 18 Activité destinée aux enfants de CM2 

L’atelier est animé par Rose-May HALOPE et MURIEL FROGER. 

Le Mardi : Les enfants, à travers différents jeux, vont découvrir et développer la curiosité, la concentration, la 

rapidité et l’esprit d’équipe ... Rose-May et Muriel initieront les enfants à la découverte des mathématiques de 

façons innovantes. 

Le Vendredi : Les enfants vont participer à des jeux innovants avec Muriel. Ils vont découvrir de nouveaux jeux 

tels que le kinball, le tchoukball, le hockey… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique : « CREA MOUSSE & JEUX INNOVANTS » 

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

L’atelier est animé par Barbara FONTENEAU et Rose-May HALOPE. 

Le Mardi : Les enfants, à travers différentes activités, vont découvrir et développer la curiosité, l’imagination 

pour créer des objets en relief et en mousse avec Barbara. 

Le Vendredi : Les enfants vont participer à des jeux innovants avec Barbara. Ils vont découvrir de nouveaux jeux 

tels que le kinball, le tchoukball, le hockey… 

   

 

 

 

 

 

 

 



Thématique : « LA PEINTURE SOUS TOUTES SES 

FORMES & JUDO » 

Nombre de places : 18 Activité destinée aux enfants de CE2 

L’atelier est animé par Tiphaine JENKINSON, Frédéric LECLAIR et Maéva FERRO 

Le Mardi : Les enfants vont découvrir l’art de la peinture sous diverses formes avec Tiphaine. En effet, ils vont 

développer leur esprit de création, d’imagination et de motricité en réalisant différents aspect de réalisation avec 

la peinture, encre de chine, peinture aux doigts. Fresque, concours …. 

 

Le Vendredi : Les enfants, à travers différents jeux, vont découvrir le Judo. Frédéric et Maéva, initieront les 

enfants à la découverte de ce sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique : « JE CUSTOMISE MA CHAMBRE » 

Nombre de places : 18  Activité destinée aux enfants de Cycle 2 & 3 (CP à CM2) 

L’atelier est animé par Rozen DUGAS. 

A travers l’atelier, les enfants vont créer et réaliser, avec différents matériaux, de la déco pour customiser leur 

chambre. Le but étant à la fois, de développer son imagination, sa dextérité et sa créativité. 

Les enfants pourront réaliser divers objets tels que des Accroches porte, Pêle-Mêle, Prénom de Porte…. 

 

 

 

 

 

 

 



Thématique : « BADMINTON & JE CUSTOMISE MA 

CHAMBRE » 

Nombre de places : 14 Activité destinée aux enfants de CE2 à CM2 

L’atelier est animé par Marius BRISEBOURG et Eileen ROYER. 

Le Mardi : Les enfants vont découvrir et être initier à la pratique du badminton avec Marius et Eileen. 

 

Le Jeudi : les enfants vont créer et réaliser, avec différents matériaux, de la déco pour customiser leur chambre 

avec Eileen. Le but étant à la fois, de développer son imagination, sa dextérité et sa créativité. 

Les enfants pourront réaliser divers objets tels que des Accroches porte, Pêle-Mêle, Prénom de Porte…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


