
Les Temps d’Activités Périscolaires (16h30 – 17h30) 

 Catalogue des ateliers qui seront proposés sur les 

écoles de la commune au cours de l’année scolaire 

2016/2017  

 

 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 10 

 Encadré par Mme BAPT DESCOURS Régine, animatrice 

 Objectif : Réalisation de compositions diverses et variées en utilisant des fleurs et divers 
matériaux.  

Lors des séances : 

 Cours d’art floral avec utilisation de fleurs fraîches et de fleurs artificielles. 

 Réalisation de compositions florales telles que : centre de table, bouquets, couronnes, cadres 
décoratifs, mobiles… 

 

 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 12  il faut un nombre impair. 

 Encadré par le professeur de Capoeira Fernando PREVOT, de l’association AKAPE. 

 Objectifs : Travail sur la motricité au travers de déplacements, tout en travaillant la 

coordination avec le partenaire. Echange et partage autour de la danse et de la 

musique (chants et instruments). Jeux d’opposition douce. 

 

 

 

 

 

ATELIER CREATIF sur l’art floral 

 

 

ATELIER : Capoeira 

  

NOUVEAU 



 Pour les enfants du CP au CM2. 

 Effectif maximum par séance : 12 

 Encadré par Mme MARQUE Mary-Ann, formatrice en anglais. 

 But de l’atelier : Eveil à l’anglais par des jeux, des comptines, des histoires, de la 

musique, des activités ludiques et dynamiques. 

 

 

 
 
 
 

 Pour les enfants de CE2, CM1, CM2 qui connaissent déjà le jeu et savent un peu y jouer.  

 Effectif maximum par séance : 10 

 Encadré par M.BERGER, professeur des écoles 

 But de l’atelier : Découverte du jeu d’échecs : sur un échiquier mural puis sur des échiquiers 
individuels (connaissance du plateau de jeu, du déplacement des pièces, les prises, premières 
stratégies…) 

 Objectifs : Faire appel à l’attention, le raisonnement, la rigueur, l’habileté et …..  le plaisir.  
 
 

 

 

 

 Pour les enfants du CE1 au CM2 

 Effectif maximum par séance : 8 

 Encadré par Mme WIJBICK, auteure de BD, de l’association formes et couleurs 

 L’objectif est de faire découvrir aux enfants le langage de la bande dessinée afin qu’ils 

puissent jour avec.  

 Le but est de laisser chaque enfant donner libre court à son imagination et de l’aider à 

mettre en page ses histoires à l’aide du langage ludique de la BD. Différentes techniques de 

dessin et de peinture seront présentées.  

 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2. 

 Effectif maximum par séance :  15 

 Encadré par M. PRADIER de l’association Beaumont Lutte.  

 L’objectif principal des activités proposées est de faire découvrir la lutte à travers les « jeux 

de lutte » adaptés à chaque catégorie d’âge et de sexe.  

ATELIER : Jeu d’échecs (sous réserve) 

 

ATELIER  de Bande Dessinée 

 

NOUVEAU 

ATELIER  Lutte 

 

 

 

 

ATELIER : Eveil à l’anglais 

 

 

NOUVEAU 

 



 

 Pour les enfants u CE2 au CM2 

 Effectif maximum par séance : 6 

 Encadré par M. VACHELAS de l’association philatélique et cartophile d’Auvergne 

 Par le biais du timbre, il s’agit de faire découvrir aux enfants l’histoire, la géographie, la 
culture de notre société, la nature et ce, de manière ludique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour les enfants du CE2 au CM2 

 Effectif maximum par séance :  15 

 Encadré par l’association  US BEAUMONT BASKET 

 La découverte du basket se fera au travers de formes jouées. 

  L’activité proposée sera à dominante ludique.  

 Jeux adaptés sous forme d’ateliers.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pour les enfants du CP au CE2.    

 Effectif maximum par séance :  12 

 Encadré par M. JACQUET de l’association «Janus et compagnie » 

 L’objectif est la découverte de la Commedia Dell’Arte. L’atelier doit permettre aux jeunes de 

s’épanouir à travers le jeu du personnage masqué. L’imagination et la mise en situation 

permettront de développer la confiance et l’estime de soi. 

 Déroulement d’une séance : échauffement, exercices corporels, jeu du personnage, 

relaxation. 

 

 

 

 

 
 

ATELIER : Le timbre pour découvrir le monde 

 

 

ATELIER  Basket  (sous réserve) 

 

ATELIER  Théâtre : la Commedia Dell’Arte 

 

 

 

NOUVEAU 



 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectifs maximum par séance : 10 

 Encadré par Mme LETROUIT Marie-Pierre, artiste 

 Le but de l’atelier est la découverte des arts plastiques et le travail de l’histoire de l’art et du 

travail d’artistes différents 

 

 

 

 

  sur la couleur  au travers.  

 

 Pour les enfants du CE2 au CM2 

 Effectif maximum par séance : 14 

 Encadré par l’association Baseball et Softball Club Clermontois 

 But de l’atelier : Découverte du base-ball avec du matériel adapté à l’âge des enfants. 

 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 10 

 Encadré par M. GHARBI Mohamed, brevet d’état boxe, du Royat Boxing Club 

 Le but de l’atelier est de favoriser la découverte de la boxe en totale sécurité, de canaliser 

l’énergie de l’enfant pour l’amener à mieux se maîtriser. 

 Une approche progressive est mise en place sous forme ludique : motricité, placements, 

coordination motrice, recherche de l’équilibre.  

 

 

 

 

 

 

ATELIER  Arts plastiques : Tout en couleurs 

 
 

ATELIER  Base Ball 

 

NOUVEAU 

 

ATELIER  Boxe éducative 

 

NOUVEAU 

 



 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 10 

 Encadré par Mme FESQUET, conteuse, de l’association Mélimélomanilémo 

 Le but de l’atelier est de donner le goût de l’oralité aux enfants, sans passer par le texte écrit 

et de (re)découvrir le conte traditionnel. Cet atelier a également comme but de développer 

l’imaginaire d l’enfant.  

 L’atelier sera organisé autour d’un temps d’écoute, un temps d’échange sur les histoires et 

un temps de mise en situation par jeux d’improvisation, clown…. 

 L’important est de jouer ensemble, de s’écouter et y prendre plaisir.  

 

 
 
 
 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 8 

 Encadré par M. GAUTHIER, professeur de musique 

 Le but de l’atelier est d’écrire et d’enregistrer une chanson.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pour les enfants du CP au CM2.    

 Effectif maximum par séance :  12 

 Encadré par les animateurs de l’association « la maison des jeux » 

 Objectif : Faire découvrir et transmettre le plaisir et les valeurs du jeu par la découverte des 

jeux traditionnels et contemporains des 5 continents. Les animateurs feront découvrir aux 

enfants autour de grands jeux en bois (jeux d’adresse, jeux de pions, casse-tête…) des jeux 

du monde entier pour : 

 S’ouvrir sur le monde par la découverte des jeux traditionnels, reflets de la 
culture, des traditions ou de l’histoire d’un pays. 

 Favoriser l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire ; respect d’une règle, 
respect de l’autre… 

 Tisser du lien social grâce à la convivialité qu’il engendre.  
 

 

 

ATELIER  Conte 

 

NOUVEAU 

 

ATELIER  Jeux de société 

 

 

 

ATELIER : Musique 

 



 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance :  8 

 Encadré par des animateurs de l’association Etudes et chantiers 

 Objectif : Sensibiliser les enfants aux éco matériaux : la terre crue, favoriser le développement 

moteur (fabriquer avec ses mains), la coopération, sensibiliser au patrimoine régional terre 

crue… 

Lors des séances : 

 Sentir, toucher la terre, découvrir ses propriétés et ses usages 

 Fabrication de briques ou objets en terre crue 
 
 
 
 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 10 

 Encadré par des animateurs de l’association Etudes et chantiers 

 Objectif : Faire comprendre l’utilité des insectes pour l’homme et la nature et mieux les 

connaître.  

 Découverte des insectes, compréhension de leur rôle dans l’environnement, fabrication d’un 

hôtel à insectes et installation dans l’école.  

 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 10 

 Encadré par des animateurs de l’association Etudes et chantiers 

 L’objectif est la sensibilisation des enfants à la question de l’alimentation, respectueuse de la 

santé et de l’environnement.  

 Lors des séances, les enfants découvriront le circuit parcouru par les aliments depuis la ferme 

jusque dans l’assiette  et découvriront « l’équilibre alimentaire ». Il y aura aussi un travail sur 

l’impact des choix alimentaires sur la santé, le calendrier des aliments… 

 

 

 

 

ATELIER  Terre (argile ou terre crue) 

 

 

ATELIER  A la découverte des insectes 

 

 

ATELIER : D’où vient ce qu’on mange ?  

 

NOUVEAU 



 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 12 

 Encadré par M. THEVENOUX, BPJEPS golf, de l’association Golf de charad 

 L’objectif de l’atelier est de faire acquérir par le biais d’exercices adaptés aux enfants les 

bases fondamentales du golf (préhension du club, posture, concentration, vidée, dosage de 

la force…) 

 

 

 

 Pour les enfants du CP au CM2 

 Effectif maximum par séance : 15 

 Encadré par un animateur de la FAL 63. 

 L’objectif est de découvrir et comprendre la vie des hommes préhistoriques et en particulier 

les œuvres qu’ils dessinaient sur les parois des grottes.  Les hommes préhistoriques, ca 

ressemblait à quoi ? Le travail se fera par l’écoute, l’observation, le jeu et la pratique. Le but 

est également de réaliser une peinture à la manière des hommes préhistoriques.  

 

 

 

 

 

 Pour les enfants du CE2 au CM2 

 Effectif maximum par séance : 15 

 Encadré par un animateur de la FAL 63 

 Le but de cet atelier est d’éduquer à la diversité, apprendre à vivre ensemble. La richesse de 

la société est dans la diversité. Vivre ensemble, c’est connaître et accepter la différence. Ce 

cycle permettra, à travers des activités ludiques et des supports interactifs, d’aborder les 

notions de racisme, de discrimination et de fraternité.  

 

 

ATELIER : Golf  
NOUVEAU 

 

ATELIER : L’art à la préhistoire  
NOUVEAU 

ATELIER : Tous différents  
NOUVEAU 

 

 


