Présentation
Atelier
sciences
Le concept

Pause méridienne

Les enfants sont répartis en 4 groupes de 3
classes.
Chaque groupe est appelé dans son atelier pour environ une heure
d’apprentissage ludique qui permet aux enfants de s’approprier
diverses activités tout au long de la semaine.
Ces temps périscolaires sont encadrés par 6 animateurs.

14h00

15h15

Les horaires
de 14h00 à 15h15
- De 14h00 à 14h05 : Regroupement des enfants par classe
- De 14h05 à 14h50 : Ateliers
- De 14h50 à 15h00 : Rangement des ateliers
- De 15h00 à 15h15 : Retour en classe

de 15h15 à 16h30
- De 15h15 à 15h20 : Regroupement des enfants par classe
- De 15h20 à 16h15 : Ateliers
- De 16h15 à 16h25 : Rangement des ateliers
- De 16h25 à 16h30 : Sortie de classe

Présentation
Atelier
sciences
Les activités
Atelier « Je découvre le
monde »

CP et CE1
Découverte du monde à travers les 5 continents.
Moment de détente qui permet de s’ouvrir aux
autres en s’initiant à des cultures, des musiques
et des environnements différents.
Supports de découverte : kamishibai, origami, kirigami, danse, chant,
création manuelle...

Atelier « Graines d’artistes »
CM

Partager ses compétences et ses
connaissances afin d’apprendre des
autres tout en s’inspirant de différents
artistes.
La thématique citoyenneté sera abordée
dans cet atelier.
Un projet sera mis en place au cours de
l’année.
Supports de découverte : peinture, grands
jeux de découverte, création manuelle, art
visuel...

Présentation
Atelier
sciences
Les activités
Atelier « Multi-Kid »

CE2
Apprendre à communiquer sous différentes formes :
mini-reportages, écriture, dessins...
Supports de découverte : photo, vidéo, théâtre,
jeux...

Atelier « Bien dans mon corps »

Tous les élèves (CP à partir des vacances de Pâques)
Pratique de différentes activités sportives
et de grands jeux afin de jouer en équipe.
Détente et défoulement garantis !
ATTENTION : ne pas oublier des chaussures
de sport et une bouteille d’eau

Pensez-y !
Pour recevoir des actualités régulières
sur les TAP de votre enfant, merci de
communiquer votre adresse e-mail aux
animateurs.
Vous recevrez ainsi une newsletters à la
fin de chaque cycle scolaire.

Plus d’infos :

www.combourg.com

