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ATELIER DES 5 SENS
Animateur(s) : UFCV
Descriptif : À travers les jeux de kim, découverte de sensations 
diverses.
Objectifs : Acquisition d’un vocabulaire pour exprimer ce que l’on 
ressent
 

PAPIER PEINTURE
Animateur(s) : Ghislaine (agent mairie)
Descriptif : utilisation de divers matériaux de récupération pour 
en faire autre chose : fabriquer d’objets de déco, jeux.
Objectifs : Valoriser le recyclage
• Développer la créativité
 

CRÉER TON HISTOIRE
Animateur(s) : 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

DANSE
Animateur(s) : Delphine,  association «Porte à Côté»
Descriptif : Initiation la danse, en créant une harmonie entre le 
corps et l’esprit avec une relaxation en musique….
Objectifs : Développer la motricité
• Favoriser l’imaginaire
• Échanger et partager en groupe
 

GRAINE DE 
CITOYEN



Livret des activités - Ecole maternelle Jean Rostand   2017 / 2018

3

 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

JARDIN
Animateur(s) : 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

 JEUX CHANTÉS
Animateur(s) : 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.
• À travers le chant nous pouvons créer des surprises avec divers 
jeux vocaux « accélération, silence, théatralisation, interprétations, 
voix aiguë, voix grave…
Objectifs : Favoriser l’expression corporelle, l’écoute et la 
coordination
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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

JEUX ET BRICOLAGE 
Animateur(s) : Virginie G., Sandrine C., Catherine R., Marion A, 
Sandrine J., Noémie M., Caroline J., ATSEM
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 : Respecter le rythme de l’enfant
• Favoriser l’autonomie et la découverte
• Favoriser le vivre ensemble et le bien-être
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 LAND-ART / TISSAGE / 
PLIAGE
Animateur(s) : Isabelle (agent Mairie)
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

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
 

MULTISPORTS
Animateur(s) : Gwendoline (agent mairie)
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 
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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
 

THÉÂTRE DES 
MARIONNETTES
Animateur(s) : 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


