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ACTIVITE D’EXPRESSION
Animateur(s) : UFCV
Descriptif : jeux de scène et d’improvisation
Objectifs :
• Enrichissement de la langue
• Vaincre sa timidité
• Gagner de la confiance en soi

ACTIVITE MANUELLE
Animateur(s) : UFCV
Descriptif: récupération et utilisation de matériaux divers pour 
réaliser des objets de décoration et utiliser différentes techniques 
de peinture, collage…
Objectifs
• Développer l’imaginaire et la créativité
• Favoriser la concentration
• Valoriser le recyclage

ACTIVITES TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES
Animateur(s) : UFCV
Descriptif :  activité manuelle qui expérimente divers problèmes 
de physique et de chimie.
Objectifs
• Expérimenter et manipuler
• Amener l’enfant à la réflexion
• Trouver des solutions

GRAINE DE 
CITOYEN
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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

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

BRICO RÉCUP
Animateur(s) : Joséphine
Descriptif : récupération et utilisation de matériaux divers pour 
réaliser des objets de décoration et utiliser différentes techniques 
de peinture, collage…
Objectifs
• Développer l’imaginaire et la créativité
• Favoriser la concentration
• Valoriser le recyclage

CARTERIE/PLIAGE
Animateur(s) : Patricia, agent mairie
Descriptif : 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
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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

CITOYENNETE/VIVRE ENSEMBLE
Animateur(s) : UFCV
Descriptif : discussion autour de différents thèmes, débats, jeux 
et saynètes
Objectifs
• Traiter par le jeu et la mise en scène de tous les sujets de société 
(violences, solidarité, respect, handicap…).

CREATION ARTISTIQUE
Animateur (s) : Muriel Gravouil
Descriptif : création de divers objets avec différents matériaux
Objectifs : Dextérité de l’enfant et développer son esprit créatif

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

DANSE HIP HOP
Animateur(s) : Valentine
Descriptif : découverte et Initiation de la danse Hip-hop et de la
zumba
Objectifs
• Découverte des fondamentaux des différentes danses de Hip-hop,
• Mise en scène de chorégraphie de zumba

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 ET ENVIRONNEMENT
Animateur(s) : Association «Terre et Vie»
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
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JEUX DE SOCIÉTÉ
Animateur(s) : UFCV + agent mairie
Descriptif : découverte de divers jeux de société
Objectifs :
 Favoriser l’échange et le partage
 Découverte de nouveaux jeux

JEUX COLLECTIFS
Animateur(s) : 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
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

PERCUSSIONS
Animateur(s) : Jean Marc, EMI
Descriptif : apprentissage et découverte du djembé
Objectifs :
 Apprentissage de rythme
 Dissociation des mains
 Jouer en groupe

PLASTIK FOU
Animateur(s) : 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
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SENSIBILISATION AUX PREMIERS 
SECOURS
Animateur : Protection civile 44
Descriptif : apprendre les gestes de premiers secours
Objectif : savoir alerter, savoir faire les premiers gestes 

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) : Michel, SPECTACLE EN RETZ
Descriptif : jeux de scène et d’improvisation
Objectifs :
• Enrichissement de la langue
• Vaincre sa timidité
• Gagner de la confiance en soi


