
 

Ecole Jacques Brel Élémentaire 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  

 

« Le droit à l’expression » 

Sensibilisation à la convention des droits de l’enfant 

L’expression sous toutes ses formes   

 

        

                                                                                           
 

 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Je monte mon scénario  
(Atelier d’écriture) 

Je dessine mon film 
(Atelier story-board) 

Atelier Yoga 
 

Atelier découverte des 
arts plastiques  

 

Création des décors 
(Atelier manuel) 

 

On va improviser 
(Atelier théâtre) 

 

CRACK ! BOUM ! 
(Atelier bruitage) 

 

Tous en scène 
(Mise en scène des scénettes 

de la semaine) 

Bouge ton corps  
(Atelier danse) 

 

Dans la peau d'un 
autre 

(Création de déguisements) 

Jamais sans mes 
accessoires 

(Création d'accessoires) 

Tu te fais des films 
(Réalisation de scènettes 

filmées) 

 



 

Ecole Jacques Brel Maternelle 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  

 

« De l’automne à l’hiver » 

Un voyage dans le temps et dans l’espace 
 

Les feuilles jaunissent, 
Les jours raccourcissent.  

Cette saison n’est pas triste, 
Car elle révèle les artistes. 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Création de cadres 
 (La nature sous toutes ses 

couleurs) 

Atelier Récup ’Art Création d’animaux 
rigolos 

(Atelier manuel) 

Décorations de saison 
(Décoration avec de la récup’) 

Jeux de société Fresque aux couleurs 
de l’automne 
(Atelier manuel) 

Contes et légendes 
d’hiver 

 

Atelier Zen 
(Jeu avec les sons et bruits de la 

nature) 

 

 

 

 

 



Ecole Georges Brassens Élémentaire                                 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  
     

« Le droit à l’expression » 
Sensibilisation à la convention des droits de l’enfant 

L’expression sous toutes ses formes 

 

 

 

 
         

 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Je monte mon 
scénario  

(Atelier d’écriture) 

Je dessine mon film 
(Atelier story-board) 

Atelier Yoga 
 

Atelier découverte des 
arts plastiques 

 

Création des décors 
(Atelier manuel) 

 

On va improviser 
(atelier théâtre) 

 

CRACK ! BOUM ! 
(Atelier bruitage) 

 

Tous en scène 
(Mise en scène des scénettes 

de la semaine) 

Bouge ton corps  
(Atelier danse) 

 

Dans la peau d'un autre 
(Création de déguisements) 

Jamais sans mes 
accessoires 

(Création d'accessoires) 

Tu te fais des films 
(Réalisation des scénettes 

filmées) 

 

 



Ecole Georges Brassens Maternelle 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  
 

« De l’automne à l’hiver » 

Un voyage dans le temps et dans l’espace 

 

Les feuilles jaunissent, 

  Les jours raccourcissent. 

        Cette saison n’est pas triste, 

     Car elle révèle les artistes. 
 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Création de cadres 
 (La nature sous toutes ses 

couleurs) 

 

Atelier Récup ’Art 

 

Création d’animaux 
rigolos 

(Atelier manuel) 

 

Décorations de saison 
(Décoration avec de la récup’) 

 

Jeux de société 

 

Fresque aux couleurs 
de l’automne 
(Atelier manuel) 

 
Contes et légendes 

d’hiver 
 

 

Atelier Zen 
(Sons et nature) 

 

 

 

 
 



 

           Ecole Croix Rochopt Élémentaire 

               Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  
 

           « Le droit à l’expression » 
                           Sensibilisation à la convention des droits de l’enfant 

            L’Expression sous toutes ses formes 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Arts plastiques Atelier Yoga Arts plastiques  Quizz 
(Jeux de connaissance sur la 

convention des droits des enfants) 

 

Jeux de rôles 
(Expression corporelle) 

Jeux collectifs 
(Intérieurs ou extérieurs) 

 

 

Jeux de société 

 

Jeux de rôles 
(Expression corporelle) 

Fabrication des décors 
(Arts plastiques) 

                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 



 

Ecole Croix Rochopt Maternelle 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS 
 

« De l’automne à l’hiver » 
Un voyage dans le temps et dans l’espace 

 

Les feuilles jaunissent, 

Les jours raccourcissent. 

Cette saison n’est pas triste, 
Car elle révèle les artistes. 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Atelier Récup ’Art 
 

 

Jeux musicaux 

 

Jeux collectifs 

 

Jeux de société 

 
Fabrication d’animaux 

d’hiver 

 
Création d’une maquette 
aux couleurs d’automne 

(Activité manuelle) 

 
Contes et légendes 

d’hiver 

 
Création d’une maquette 
aux couleurs d’automne 

(Activité manuelle) 

 
Contes et légendes 

d’hiver 

 

 

 

 



Ecole Alphonse Daudet Élémentaire 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  
 

« Le droit à l’expression » 
Sensibilisation à la convention des droits de l’enfant 

L’Expression sous toutes ses formes 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Atelier yoga 
 

Arts plastiques   Réalisation d’un mur 
d’expression 

 (Dessin des enfants sur leurs 
droits) 

 

Éveil musical 

 

Jeux de société 

Tous en scène  
(Atelier d’écriture de petites 

scénettes) 

 

Jeux de société 

 

Tous en scène Acte II  
(Atelier d’écriture de petites 

scénettes) 
 

Réalisation d’un mur 
d’expression  

 (Dessin des enfants sur leurs 
droits) 

Quizz 
(Jeux de connaissances sur les 

droits de l’enfant) 

Création de costumes  

Des scénettes 
(Atelier manuel) 

Fabrication des 
décors 

(Arts plastiques) 



 

 

Ecole Alphonse Daudet Maternelle 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  
 

« De l’automne à l’hiver » 

Un voyage dans le temps et dans l’espace 

 

                                                                  Les feuilles jaunissent, 

                                                                  Les jours raccourcissent. 
  Cette saison n’est pas triste, 

                                                                  Car elle révèle les artistes. 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Jeux collectifs 
(Intérieurs et extérieurs, jeu de l’âne, 

course de relais) 

Raconte-moi une 
histoire 

(Comptines et histoires 
traditionnelles) 

 Création d’une 
fresque sur les 

paysages de l’automne 
 (Arts plastiques) 

 

Initiation à la danse 

Création d’une fresque 
sur les paysages de 

l’automne 
 (Arts plastiques) 

 

Jeux de société 

 

Atelier chant 

Création de décorations 
aux couleurs de 

l’automne 
(Atelier manuel) 

 

 

 



 

Ecole Pré aux Agneaux Élémentaire 
Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  
 

« Le droit à l’expression » 

Sensibilisation à la convention des droits de l’enfant 

L’Expression sous toutes ses formes 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Découverte des arts 
plastiques 

  

Initiation au théâtre  

« Stop Motion » 

Drôle de mise en scène 
(Initiation au théâtre) 

Chasse aux droits  
(Jeux d’ambiance) 

Initiation au théâtre 
(Écriture, mise en scène, création 

d’une pièce de théâtre) 
 

Création d’instruments 
à percussions 

Création de costumes 
 (Atelier manuel) 

 
Création de masques 

d’expression 
(Atelier manuel)  Jeux musicaux Arts plastiques Le Chef d’orchestre 

(Jeux de coopération) 



      Ecole Pré aux Agneaux Maternelle 

Période du 04/11/2019 au 20/12/2019 

ATELIERS EDUCATIFS  
 

« De l’automne à l’hiver » 
Un voyage dans le temps et dans l’espace 

 

Les feuilles jaunissent, 

  Les jours raccourcissent.  

       Cette saison n’est pas triste,  

    Car elle révèle les artistes. 
 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Atelier chant  

A chacun son empreinte 
(Tableau avec empreintes des 

feuilles d’arbres) 

L’automne chez 
l’écureuil 

(Grand jeu collectif) 

La fresque des 
moments frisquets 
(Atelier manuel avec de la 

récup’) 

Les marcheurs de la 
banquise 

(Parcours de motricité) 

 

Jeux de société 
 

Contes et légendes 
d’hiver 

 

Jeux de société 

 La nature, 

c’est de l’art 
(Atelier manuel) 

La fresque des moments 
frisquets 

(Atelier manuel avec de la récup’) 

 

Atelier chant 

 


