Progamme des activités NAP
du 08 Janvier au 23 Février 2018

Stéphane
CE1-CE2
Justine
CP-CE1
Réalisation d’un masque de
carnaval

• Suivre les consignes
• Développer l’autonomie
• Développer la créativité

Vortex

• Respecter les règles
• Savoir manier l’objet
• Développer la précision

Création d’un jeu de
Morpions, d’un Dobble et
leurs boites de rangement

• Travailler l’esprit créatif et bricoleur
• Fabriquer un objet 3D
• Fabriquer pour s’amuser

Réalisation d’une lettre et création
d’une boite aux lettres
« St Valentin »

• Connaître l’origine de la St Valentin
• Développer le plaisir et l’envie d’écrire
• Renforcer le travail collectif

Handball

• Connaître et respecter les règles et techniques
• Agir et réagir vite à une consigne
• Renforcer l’esprit d’équipe

Bibliothèque
/
Jeu des 7 familles sur le recyclage,
jeu de dames, Shut the box, mémo
il était une fois…

• Améliorer l’écoute et l’attention
• Enrichir le vocabulaire des enfants
• Développer l’observation et les capacités de
mémorisation

Harcy
Mandy
CE2-CM1
Découvertes de la Culture
et cuisine Anglaise à
travers des
Jeux de mémory, loto,
jeux de mimes… (Couleurs,
Chiffres, jours et mois)

• Découvrir une autre Culture
• Développer les capacités de
mémorisation
• Apprendre du vocabulaire simple

Thèque

• Respecter les règles
• Développer la rapidité
• Renforcer l’esprit d’équipe

Création d’un bouquet de
fleurs, d’un porte clefs et
d’un pendentif en forme de
cœur

• Suivre les consignes
• Développer la créativité
• Améliorer la précision
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Harcy
Sofiane
CM1

Kévin
CM2

Jeux de relais / Exercices de réflexion
(Culture générale en lien avec le sport)

• Améliorer la coordination des mouvements
• Améliorer l’attention et la réflexion
• Renforcer la culture générale

Approche de l’hygiène Bucco-dentaire et
sensibilisation à l’équilibre alimentaire
Quizz, ex de jeux (croq’ récré dans le
potager… en lien avec les thèmes

• Connaître ses dents et savoir les protéger
• Connaître les règles principales relatives à l’hygiène des
dents
• Connaître le rôle des 5 sens et les groupes alimentaires

Bibliothèque / Jeux autour des livres et
débats

• Enrichir le vocabulaire des enfants
• Ecouter et respecter l’autre, son opinion…
• Développer la confiance en soi par la prise de parole…

Initiation au Basket

• Apprendre les règles essentielles et les gestes
• Favoriser la cohésion de groupe
• Développer les qualités de perception et de décision

Création d’un cadre photo et fabrication
d’un pot à crayons

• Suivre les consignes
• Développer la créativité
• Améliorer la précision

Relaxation / Bibliothèque

• Apprendre à gérer ses émotions
• Développer la confiance en soi
• Enrichir le vocabulaire des enfants

