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ATELIER CREATISS
Animateur(s) : 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

AUTOUR DE LA LAINE
Animateur(s) : 
Catherine  , agent mairie
Descriptif
• Manipulation du tricot traditionnel
• Manipulation du tricotin
Objectifs
• Donner envie de créer des choses concrètes en jonglant avec les 
matières, les couleurs et les modèles

GRAINE DE 
CITOYEN
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AUTOUR DU LIVRE
Animateur(s) : Catherine Dumas, agent mairie
Descriptif
• Développer le goût de lecture sous forme de mime et de théâtre
Objectifs
• Développer l’imaginaire
• Échanger et partages des idées et des émotions

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) : Ghislaine, agent mairie
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
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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 sa dextérité, sa créativité
Partager ses idées
S’ouvrir aux idées des autres

CARTONNAGE
Animateur(s) : Patricia, agent mairie
Descriptif
• Création d’objets décoratifs à partir du carton en utilisant 
également du plâtre, du papier de soie et des effets de peinture.
Objectifs
• Développer la concentration
• Développer la créativité
• Apprentissage de différentes techniques

CIRQUE
Animateur(s) : Association « Porte à côté »
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

EXPÉRIENCES 
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
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GRAINE DE CITOYEN
Animateur(s) : Catherine, agent mairie
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…)

HIP-HOP ZUMBA
Animateur(s) : association « Porte à côté »
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

INITIATION  
À LA CALLIGRAPHIE
Animateur(s) : Isabelle, Agent mairie
Descriptif
• Initiation à l’écriture ou le dessin calligraphique, à l’aide d’un plumier 
et de l’encre de Chine de différentes couleurs.
Objectifs
• Favoriser la concentration et la créativité
• Développer la motricité fine
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JARDIN/ENVIRONNEMENT
Animateur(s) : Adeline
Descriptif
• Faire vivre le jardin de l’école
• Faire des projets avec et pour les enfants
Objectifs
• Aider les enfants à construire un projet commun

JEUX DE SOCIÉTÉ
Animateur(s) : Fanny (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
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JEUX SPORTIFS
Animateur(s) : Gwendoline, agent mairie
Descriptif :
• Jeux collectifs avec du matériel (ballons, tissus…) qui se 
transmettent de génération en génération à travers les continents
• Jeux inspirés de (« 101 grands jeux » de L Misura)
Objectifs :
• Esprit d’équipe
• Autonomie et prise d’initiative

MANDALAS
Animateur(s) : UFCV
Descriptif
• Colorier et créer son mandala à partir de différents supports
Objectifs
• Développer la créativité, la concentration et la relaxation de 
l’enfant

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, association KORUS, agent mairie
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

OBJET KI
Animateur(s) : UFCV
Descriptif
• Réaliser seul ou en groupe un objet à partir d’une fiche 
technique
Objectifs
• Expérimenter de nouveaux outils
• Travail en coopération
• Entraide

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
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PATE FIMO
Animateur(s) : UFCV
Descriptif
• Fabrication d’objet en pâte polymère
Objectifs
• Développer le plaisir de faire
• Motricité fine
• créativité

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 :
• Le plastik fou est une technique qui utilise un papier spécifique 
qui rétrécit et durcit à la cuisson ; les enfants dessinent avec des 
crayons de couleurs et des feutres et laissent libre cours à leur 
imagination, pour confectionner des magnets, des bijoux …
Objectifs :
• Développer la créativité, la concentration
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QUILLING ART
Animateur(s) : Marion, agent Mairie
Descriptif :
• Technique datant du XVe siècle, elle consiste à rouler de fines 
bandes de papier sur elles-mêmes dans le but de jouer sur le 
volume, la perspective
Objectifs :
• Développer sa dextérité
• Développer sa créativité
• Partager ses idées avec les autres

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

SÉRIGRAPHIE
Animateur(s) : Juliette
Descriptif
• Découverte d’une technique d’imprimerie qui utilise des 
pochoirs sur différents matériaux
Objectifs
• Création d’objets personnalisés (poster, tee-shirt…)
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SWIN GOLF
Animateur(s) : Roland, Swin Golf St philbert
Descriptif 
Initiation et découverte du swing golf en plein air.
Objectifs
• Faire connaître un nouveau sport, 
• Améliorer la coordination des gestes-Respects des règles et de 
l’adversaire-Développer la concentration

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


