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d’accueil des familles situé à l’Hôtel de ville 
  

	 Parcours	bien	dans	son	corps	
«	Yoga	 des	 tous	 petits	»	:	 voilà	 un	 moment	 de	 détente	 pour	 les	 enfants	 avec	
l’initiation	au	«	Yoga	des	tous	petits	».		

«		 L’hygiène	 c’est	 quoi	?	»	:	 apprentissage	 de	 manière	 ludique.	 des	 principes	
d’hygiène	et	leur	importance	:	le	rôle	du	savon,	qu’est-ce	qu’une	carie,	j’apprends	à	
me	brosser	les	dents…		
	

	 Parcours	en	avant	les	sportifs	
«	Initiation	Zumba	»	:	voilà	un	programme	rythmé	qui	s’inspire	de	danses	latines.		

«	Hockey	de	Gatin	»	:	découverte	de	 ce	 sport	qui	 initiera	 les	enfants	à	manier	 la	
crosse	et	le	palet,	et	faire	des	matchs	avec	les	règles	du	jeu	«		du	Hockey	de	Gatin	»	

«	Baby	 gym	»	:	nos	 petits	 athlètes	 vont	 pouvoir	 s’initier	 se	 dépenser	 de	manière	
ludique	et	adaptée	à	travers	des	activités	sportives	de	motricité.			
«	Parcours	 du	 combattant	»	:	 parcours	 sportifs	 qui	 permettra	 aux	 enfants	 de	
pratiquer	une	activité	sportive	

«	Permis	trottinette	»	:	apprentissage	de	la	trottinette	et	du	code	de	la	route		ainsi	
que	le	passage	d’un	permis	en	fin	de	cycle.			

«	Initiation	aux	rollers	»	:	les	enfants	s’initieront	à	la	pratique	de	rollers.	

«	Baby	boxing	»	:	on	enfile	les	gants	et	hop	c’est	parti	pour	apprendre	les	gestes	de	
ce	sport	(sans	combat).	

	 Parcours	la	nature	en	ville	

«	Jardinage	»	:	 planter,	 creuser,	 semer,	 arroser,	 entretenir…	 les	 enfants	 vont	
devenir	de	véritables	petits	jardiniers	!		

	«	Le	cycle	du	papier	»	:	 voici	une	démarche	de	sensibilisation	au	développement	
durable	autour	du	papier.	Les	enfants	vont	pouvoir	récupérer	du	papier	destiné	à	
être	 jeté	 et	 lui	 donner	 une	 seconde	 vie	 (fabrication	 de	 nouvelles	 activités,	
fabrication	de	papier	recyclé…)				

«	Atelier	 tisanerie	»	:	 grâce	 au	 jardin	 pédagogique,	 les	 enfants	 vont	 pouvoir	
planter	 des	 plantes	 parfumées	 et	 consommable	 afin	 d’en	 faire	 des	 «	tisanes	
maison	»	puis	de	les	déguster.	

«	J’observe,	je	découvre	les	petites	bêtes	»	:	munis	de	loupes,	de	jumelles	et	toute	
la	 panoplie	 du	 petit	 observateur,	 les	 enfants	 vont	 découvrir	 les	 petites	 bêtes	 du	
printemps	et	apprendre	leur	utilité	dans	la	biodiversité.		
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	 Parcours	faites	entrer	les	artistes	

«	Initiation	 majorette	»	:	 lors	 de	 cet	 atelier,	 les	 enfants	 vont	 découvrir	 les	
mouvements	des	majorettes	et	créer	un	petit	spectacle.	

	«	Initiation	à	 la	danse	»	:	 les	 enfants	 vont	apprendre	une	 chorégraphie	 rythmée	
afin	de	faire	une	représentation	à	la	fin	de	l’atelier.	

«	Découverte	de	la	pyrogravure	»	:	 les	enfants	pourront	découvrir	 la	pyrogravure	
sur	bois.		

	«	Initiation	 à	 la	 photographie	»	:	 les	 enfants	 dotés	 d’un	 appareil	 photo,	 vont	
s’initier	 à	observer	 ce	qui	 les	 entoure	 et	 à	photographier	 leur	 environnement.	 La	
finalité	est	une	exposition	de	leurs	clichés	

«	Théâtre	»	:	 les	 artistes	 en	herbe	 vont	 s’initier	 à	devenir	 des	 comédiens	hors	du	
commun	en	créant	une	pièce	de	théâtre	qui	aboutira	à	une	petite	représentation	

«	Chant	«	:	les	petits	chanteurs	vont	créer	un	album	de	chants	

«	Initiation	à	l’anglais	»	:	De	façon	ludique,	les	enfants	vont	s’initier	à	la	langue	en	
apprenant	un	lexique	de	base.		

«	Projet	mode	»	:	les	enfants	vont	imaginer	leurs	vêtements	puis	les	confectionner	
eux-mêmes	tels	de	vrais	stylistes	!	

	 Parcours	jeux	d’esprit	

	«	Découverte	des	5	sens	»	:	l’ouïe,	l’odorat,	la	vue,	le	goût	et	le	toucher	sont	mis	à	
l’honneur	 dans	 cet	 atelier.	 Les	 enfants	 vont	 expérimenter	 leur	 sens	 de	 manière	
ludique	et	amusante	

«	Je	découvre	le	corps	humain	»	:	à	travers	des	explications	simples	et	adaptées,	
les	enfants	vont	pouvoir	apprendre	ce	qu’il	y	a	l’intérieur	du	corps	humains	:	«		un	
cœur	qui	bat,	des	poumons	pour	respirer,	un	squelette…	»	tout	cela	en	utilisant	des	
supports	ludiques	(radiographie,	expérience	de	l’air…).	

«	Je	découvre	 les	 couleurs	»	:	 à	 travers	des	activités	manuelles,	 les	 enfants	 vont	
découvrir	les	différentes	couleurs	et	mélanges	possibles	

«	A	 la	 découverte	 de	 l’espace	»	:	 Qu’est-ce	 que	 l’espace	?	 Est-ce	 que	 des	
extraterrestres	y	vivent	?	Autant	de	questions	que	se	posent	les	enfants.	Ils	vont	à	
travers	cet	atelier	découvrir	l’espace	et	ses	planètes.	

«	Expériences	 scientifiques	»	:	 les	 petits	 scientifiques	 vont	 pouvoir	 expérimenter	
de	nouvelles	choses	afin	de	comprendre	la	physique	qui	nous	entoure	(expérience	
avec	les	aimants,	expérience	du	mélange	de	la	matière…)		

(*)	Sous	réserve	de	modifications	
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Les	Ateliers	soleil	de	17h00	à	18h00	

	

Des	 ateliers	 LIBRES	 sont	 proposés	 par	 les	 équipes	

d’animation	aux	enfants	des	écoles	maternelles.	
	

Les	 ateliers	 soleil	 s’articulent	 autour	 de	 cinq	

parcours		

• Parcours	1	:	Faites	entrer	les	artistes	

• Parcours	2	:	La	nature	en	ville	

• Parcours	3	:	Bien	dans	son	corps	

• Parcours	4	:	En	avant	les	sportifs	

• Parcours	5	:	Jeux	d’esprit	
	

La	participation	aux	ateliers	soleil	nécessite	une	réservation	à	l’accueil	du	soir	(au	plus	

tard	15	jours	à	l’avance).	

Les	ateliers	proposés	sont	au	libre	choix	des	enfants.	

Dans	un	souci	d’équité	envers	les	enfants,	un	roulement	des	diverses	activités	sera	mis	

en	place.	Les	enfants	pourront	changer	d’activités	comme	bon	leur	semblera.	

Au	 cours	 de	 l’année,	 selon	 les	 goûts	 et	 les	 envies	 des	 enfants,	 les	 ateliers	 pourront	

évoluer.	

	

	

	

Retrouvez	toutes	les	informations	utiles	et	accédez	à	vos	démarches	en	ligne	sur	:	

www.saint-maur.com	

Modalités	
d’organisation	


