
 

Activités « NAP » Ecole élémentaire Période du 27 février au 7 avril 2017 

Magali : Ateliers autour de l’art de la table 
Objectif : Initier « aux bonnes manières », développer les sens. 
Morgane : Jeux d’expression écrite et orale autour des mots. 
Objectifs : Montrer à l’enfant que l’apprentissage de la langue française peut se faire de manière 
ludique. 
Laurie : Initiation aux sciences au travers de différentes expériences. 
Objectifs : Développer la curiosité du domaine scientifique grâce à une approche ludique. 
Marjorie : Jeux sportifs et collectifs. 
Objectifs : Favoriser la pratique de sport.   
Corinne : Jeux de cours. 
Objectifs : Favoriser la découverte des jeux de cours (marelles, billes, élastiques, cordes à sauter…).   
Lizzie : Ateliers dessins. 
Objectifs : Développer l’expression. 
Kimberley: Atelier créatif. 
Objectifs : Développer l’imaginaire et la créativité.  
 
Les groupes sont répartis dans les locaux de l’accueil de loisirs, l’école primaire, ainsi que les salles 
communales. 
Equipe bénévole de la bibliothèque : Florence, Christiane, Anne-Marie et Julie. « Projet bande dessinée » 
Tous les groupes participent au projet une fois dans l’année. 
Intervenants / passionnés : Cathy Posson « Initiation à la peinture » à la salle oups, galerie éphémère. Tous 
les groupes participent au projet une fois dans l’année.  
Olivier Aubert, membre de l’association ADAMA : Initiation aux percussions africaines à la salle Frédéric 
Mistral (Rotation de 10 enfants à chaque séance à partir de 8 ans).  
Danse africaine (Brigitte PETIT) : Initiation à la danse africaine à la salle Frédéric MISTRAL 
 

 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Corine  
Mme TIANO 

(danse africaine) 
Mme 

PEYREMORTE Mme MENTEUR 
Mme FANTINO 

(Djembé) 
 

Marjorie Mme BEARZI Mme MENTEUR 

 
Mme FANTINO 
(Galerie Oups) Mme MARTIN 

 

Kimberley Mme MARTIN 
 

Mme FANTINO 
 

Mme DENIS Mme DENIS 
 

Laurie Mme FANTINO Mme MARTIN 
Mme 

PEYREMORTE Mme BEARZI 
 

Magali Mme MENTEUR Mme BEARZI 
 

Mme MARTIN 

  
Mme PEYREMORTE 

(bibliothèque) 
 

 

Morgane 

 
 

Mme DENIS Mme TIANO Mme BEARZI Mme MENTEUR 
 

Lizzie 
Mme 

PEYREMORTE Mme DENIS Mme TIANO Mme TIANO 
 

      Grande récrée ! Jeux libres et ou animations selon la demande des enfants. 

Pour nous contacter en cas d’urgence : 07.88.63.02.67 



 

Activités « NAP » 

Ecole maternelle 

 

Présentation de l’équipe : Pascale, Delphine, Stéphanie, Christelle et Karine. 

Chaque référent a un groupe d’enfants constitué pour l’année, et change d’activité chaque jour. Tous les 

jours avant l’activité les enfants ont un moment « détente » dans la cours d’environ 10 minutes.  

Toutes ces activités sont effectuées dans l’enceinte de l’école maternelle (bibliothèque, salle de motricité, 

classe 3, hall et dortoir en cas de pluie). 

 

Vendredi : Projection d’un dessin animé selon la fatigue des enfants ou jeux de kermesse dans la cours. 

 

Ateliers (salle 3) : coloriage, peinture, collage, dessin, modelage …  
 
Jeux extérieurs (cours) : jeux de ballon, courses, relais … 
 
Jeux intérieurs (hall) : parcours sportifs, jeux en ronde, jeux musicaux … 
 
Manipulations (salle 3) : kapla, légos, pâte à modeler, perles …  
 
Bibliothèque : lecture, chants, marionnettes, détente,  relaxation  …  
 

Répartition des groupes par activités :  

       Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Pascale  Jeux intérieurs Ateliers Bibliothèque Projection ou 
jeux de kermesse 

Delphine Manipulations  Jeux extérieurs Jeux intérieurs Projection ou 
jeux de kermesse 

Stéphanie Jeux extérieurs Bibliothèque Manipulations Projection ou 
jeux de kermesse 

Christelle 
 

Bibliothèque  Manipulations Ateliers   Projection ou 
jeux de kermesse 

Karine Ateliers Jeux intérieurs Manipulations 
 

Projection ou 
jeux de kermesse 

Attention les plannings peuvent être modifiés en fonction de la fatigue des enfants. 

 Ce planning est mis à votre disposition sur le site vivreaseillons.fr   ou sur le portail famille. 

 

Pour nous contacter en cas d’urgence : 07.88.63.02.67 

 


