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ATELIER CREATISS
Animateur(s) : Michelle UFCV
Descriptif :
 atelier ludique autour du tissu et tissage
Objectifs :
 Favoriser l’attention, la coordination et l’imaginaire

AUDIOVISUEL
Animateur(s) : Bastien
Descriptif :
 Initiation à l’outil vidéo
Objectifs :
 Apprentissage sous forme ludique et spontanée
 Travail de groupe
 Réalisation de vidéo (sketch, impro, chansons, histoires 
courtes), choisie par le groupe

AUTO DÉFENSE
Animateur(s) : Pascal
Descriptif :
 Une approche des bases de l’auto défense et de l’auto contrôle 
par le biais de jeux autour de l’assouplissement et l’étirement 
(posture, travail sur les pieds et les poings)
Objectifs :
 Développer la maîtrise de soi et la concentration

GRAINE DE 
CITOYEN
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BASKET
Animateur(s) : Mathieu et Nicolas, club de basket St Philbert
Descriptif :
 Découverte et initiation au basket
Objectifs :
 Développer la motricité
 Favoriser la coopération, l’écoute et le partage

CARTERIE/PLIAGE
Animateur(s) : Patricia, agent mairie
Descriptif :
Proposer un atelier permettant de réaliser des cartes autour du 
papier, tampon, craie, à l’aide de cartons, crayons, perforatrice
Techniques de pliage et de découpage
Objectifs :
 Développer la concentration
 Développer la créativité
 Apprentissage de différentes techniques

CIRQUE
Animateur(s) : Wendy, Association LAVERDINE
Descriptif :
 Jeux d’adresse et de jonglage et d’équilibre sur un objet
(boule, rouleau, monocycle…)
Objectifs :
 Développer la motricité et son équilibre
 Favoriser la concentration
 Échanger et partager
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CYBERMÉDIA
Animateur(s) : Virginie, Cybercentre
Descriptif :
 Création de films
 Montage photos
 Jeux  informatiques
Objectifs :
 Manipulation d’appareils électroniques
 Apprentissage des divers outils multimédias

CRÉE TA BD
Animateur(s) : Emile,
MAISON FUMETTI
Descriptif :
 Initiation à la conception d’une BD
Objectifs :
 Favoriser l’imaginaire
 Développer l’estime de soi
 Échanger et partager

ÉCHECS
Animateur(s) : Pierre, Club d’échecs de Carquefou
Descriptif :
 Apprentissage ludique des échecs par le biais d’ateliers de 
petits jeux de réflexion, de stratégie…
Objectifs :
 Favoriser la concentration
 Favoriser la réflexion
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ESPACE DÉTENTE
Animateur(s) : Manon et Isabelle, agents mairie
Descriptif :
 Activités en fonctions des envies de l’enfant (activités libres, 
dessins, jeux de société, jeux de ballon…)
Objectifs :
 Respecter le rythme de l’enfant
 Favoriser l’autonomie
 Favoriser le bien-être

JARDIN
Animateur(s) : Juliette, CPIE
Descriptif :
 Découverte ludique du jardin de l’école en lui donnant
vie avec des plantations et semis (Jardin des sens) ,mais aussi 
diverses réalisations d’objets avec des matériaux végétaux de 
saison. Fabrication d’un épouvantail, tissage végétal…
Objectifs :
 Éveiller les sens
 Favoriser le vivre ensemble et le partage
 Valoriser l’autonomie

JEUX DE SOCIÉTÉ
Animateur(s) : UFCV
Descriptif :
 Découverte de divers jeux de société
Objectifs :
 Favoriser l’échange et le partage
 Découverte de nouveaux jeux
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JEUX COLLECTIFS
Animateur(s) : Corinne et Anaîs UFCV
Descriptif :
 Découvrir ou redécouvrir des jeux sportifs
Objectifs :
 Développer la cohésion de groupe et l’entraide
 Découvrir ses capacités motrices

LA PETITE FERME 
D’HERBAUGES
Animateur(s) : Sandrine, LA PETITE FERME D’HERBAUGES
Descriptif :
 Soins des animaux et de leur environnement ‘qui fait quoi ?’ 
avec des activités autour des saisons, de la nature et une approche 
de la faune autour du lac.
Objectifs :
 Sensibiliser sur notre environnement
 Favoriser l’échange et le partage

MUSIQUE ET 
INSTRUMENTS
Animateur(s) : David
Descriptif :
 découverte de sa voix et des instruments de musique
Objectifs :
 Apprentissage du rythme
 Écouter et s’écouter
 Respecter
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MULTISPORTS
Animateur(s) : Edouard, KORUS, Jean Christophe GE SPORT 44
Descriptif :
 Initiations et découverte de différents sports et jeux
Objectifs :
 Développer les capacités motrices, la coopération et
l’entraide, la culture sport et ses valeurs

PASTELS
Animateur(s) : Laurence
Descriptif :
 Découverte des pastels secs tout en laissant libre cours à
son imagination, accompagné d’un morceau musical.
Objectifs :
 Développer et favoriser le plaisir de créer
 Favoriser l’imaginaire
 Développer la confiance en soi
 Encourager la cohésion et le vivre ensemble
 Valoriser sa production et celle des autres

PERCUSSIONS
Animateur(s) : Jean Marc, EMI
Descriptif :
 Apprentissage et découverte du djembé
Objectifs :
 Apprentissage de rythme
 Dissociation des mains
 Jouer en groupe
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PLASTIK FOU
Animateur(s) : Maelle, UFCV
Descriptif :
 Expérimenter la matière avant sa transformation
Objectifs :
 Développer la créativité, la concentration

ROLLER
Animateur(s) : Aurélie
Descriptif :
Découverte et apprentissage du roller, avec aménagement de 
parcours et de petits ateliers, tout le matériel est mis à disposition 
(casque, rollers, et protections)
Objectifs :
 Découvrir ses capacités motrices
 Favoriser la concentration

SWIN GOLF
Animateur(s) : Roland, Swin Golf St philbert
Descriptif :
 Initiation et découverte du swing golf en plein air.
Objectifs :
-Faire connaitre un nouveau sport,
-Améliorer la coordination des gestes
-Respects des règles et de l’adversaire
-Développer la concentration
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TENNIS DE TABLE
Animateur(s) : Thomas, Club de St Philbert
Descriptif :
 Initiation et découverte à la pratique du tennis de table
Objectifs :
 Développement la motricité
 Travail de concentration
 Travail en coopération

THÉÂTRE 
Animateur(s) : Kim / Michel / Nancy, SPECTACLE EN RETZ
Descriptif :
Jeux de scène et d’improvisation
Objectifs :
• Enrichissement de la langue
• Vaincre sa timidité
• Gagner de la confiance en soi

TIPI
Animateur(s) : Marine, ART PLUS
Descriptif :
 Moment de rencontre et parole de façon ludique sous un 
tipi, avec le choix d’un animal totem et la réalisation d’un attrape 
rêves.
Objectifs :
 Développer l’imaginaire
 Favoriser le vivre ensemble
 Échanger et partager


