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AUTOUR DE LA PERLE
Animateur(s) : Sophie, UFCV
Descriptif : 
Réalisation d’objets à partir de perles, perles à repasser, perles en 
bois (collier/broche/support)
Objectifs :
Développer la dextérité, la motricité, l’imagination 

CRÉER TON HISTOIRE
Animateur(s) : Sophie et Séverine, UFCV
Descriptif :
À partir d’un album ou d’un conte choisi par le groupe,
conception de diverses activités manuelles en lien avec l’histoire
Objectifs :
• Favoriser l’expression manuelle
• Développer la motricité fine et l’imaginaire
 

CYBERMÉDIA
Animateur(s) : Virginie, Cybercentre
Descriptif :
• Création de films
• Montage photos
• Jeux informatiques
Objectifs :
• Manipulation d’appareils électroniques
• Apprentissage des divers outils multimédias

GRAINE DE 
CITOYEN
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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
 

JEUX CHANTÉS
Animateur(s) : Séverine, UFCV
Descriptif :
• Les rondes et jeux chantés apportent de nombreux 
apprentissages liés aux chants et à l’évolution corporelle à travers 
la notion de jeu, de plaisir, l’imitation.
• A travers le chant nous pouvons créer des surprises avec divers 
jeux vocaux « accélération, silence, théatralisation, interprétations, 
voix aigue, voix grave…
Objectifs :
• Favoriser l’expression corporelle, l’écoute et la coordination

JEUX ET BRICOLAGE
Animateur(s) : Annabelle B., Florence B., Chrystelle M., Géraldine 
B.
Descriptif :
Activités animées par les atsem qui proposent aux
enfants des ateliers en fonction de leurs envies et de leurs besoins 
(activités manuelles, motricité, lecture de conte , jeux libres…)
Objectifs :
• Respect du rythme de l’enfant
• Favoriser la découverte et l’autonomie
• Favoriser le bien-être
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LAND-ART
Animateur(s) : Séverine, UFCV
Descriptif :
Le land-art utilise le cadre et les matériaux de la nature(bois, 
terre, pierres, sable , eau …) le plus souvent en extérieur, nous y 
ajoutons une touche de couleur avec l’utilisation de la craie.
Ces œuvres seront immortalisées par la photo car ce sont des 
œuvres éphémères
Objectifs :
• Sensibilisation sur notre environnement
• Développer l’imagination créatrice

MULTISPORTS
Animateur(s) : Edouard KORUS,
Jean Christophe Secchi 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
 

THÉÂTRE DES 
MARIONNETTES
Animateur(s) : Valérie UFCV
Descriptif :
• À partir d’une histoire, construction de marionnettes style 
Marotte
• construire d’un décor et mise en scène
Objectifs :
• Favoriser l’échange et le partage
• Créativité et imaginaire
• Expérimenter et manipuler
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TSHAKA BALL
Animateur(s) : Séverine, UFCV
Descriptif :
• jeux de jonglage avec une balle en tissu
Objectifs :
• favoriser l’expression corporelle, la confiance en soi
• se repérer dans l’espace


