Progamme des activités NAP
du 08 Janvier au 23 Février 2018
Sandra et Christine
TPS-PS
Réalisation d’une Couronne des Rois,
d’une Marotte, d’un masque, d’un tableau bonhomme
de neige et d’une œuvre d’art en peinture

• Développer la créativité
• Sensibiliser les enfants au recyclage
• Créer pour décorer et s’amuser

Jeux tactiles et sensoriels
(Loto, dominos, mémo)

• Suivre les consignes

• Découvrir les objets par le toucher…
• Développer l’observation

Atelier culinaire
(Crêpes)

• Connaître les règles et les respecter
• Connaître la présentation d’une recette et reconnaître les ingrédients
• Découvrir différents ustensiles de cuisine et en connaître l’utilité
• à Définir

Sortie Bibliothèque

(Les mardis 16 janvier et 20 février)

• Susciter l’envie de se rendre à la bibliothèque

• Connaitre l’autre, l’écouter et le respecter
• Développer l’imaginaire, l’observation et la réflexion

Renwez
Marion et Odile
MS-GS
Fabrication d’une couronne, d’une
lanterne Chinoise, d’un tambour, d’un
dragon, de différents tableaux
(Ombres Chinoises, prénom…), d’un
mobile arlequin, masque de hiboux

• Découvrir la culture Chinoise
• Développer la motricité fine
• Développer la créativité

Sensibilisation à l’Anglais
(Loto des couleurs, mémory, les
animaux, les chiffres…)

• Découvrir une langue étrangère
• Familiariser l’enfant à une grande variété de sonorités
• Savoir nommer les éléments ou personnages simples à
partir d’illustrations ou d’objets

Sortie Bibliothèque

(Le mardi 09 janvier)

• Susciter l’envie de se rendre à la bibliothèque
• Développer le goût à la lecture
• Enrichir le vocabulaire des enfants
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Leila et Coralie
CP
Création d’un livret sur le Mardi Gras et
ses origines complété par deux fiches
recettes (Crépes et beignets), fabrication
d’un calendrier et d’un masque

• Suivre les consignes
• Développer la créativité
• Développer la motricité fine

Badminton

• Respecter les consignes simples
• Développer l’observation
• Coopérer avec un ou plusieurs camarades

Sortie Bibliothèque

(Les mardis 23 et 30 janvier)

• Donner l’envie à l’enfant de se rendre bibliothèque
• Inciter l’enfant à la lecture
• Enrichir le vocabulaire de l’enfant

Jeu de société
(Times’UP)

• Apprendre les règles, (Attendre son tour…)
• Développer l’observation et la mémorisation
• Jouer collectivement

Renwez
Armando
CE1
Création
d’un masque et d’un attrape-rêves

• Suivre les consignes
• Développer l’autonomie
• Développer la motricité fine

Handball

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

Relaxation
/
Jeu de société
(Uno)

• Apprendre à gérer ses émotions
• Développer la confiance en soi
• Développer l’observation et la mémorisation

Danse

(Intervenant tous les jeudis)

• Développer sa capacité d’écoute
• Réaliser et mémoriser une chorégraphie à plusieurs
• Danser collectivement
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Victor
CE2
Initiation Nature
(Cycle de vie de la grenouille, Chaîne alimentaire et
habitats des poissons…)

• Apprendre à reconnaître les plantes et les animaux leurs habitats
• Développer la curiosité
• Responsabiliser l’enfant à la préservation de la nature

Jeux de rôles
(Mimes, Loup Garou, Concours d’imitation, rallye
photo…)
Jeu d’échecs et cluedo géants, Mémory des oiseaux,
Uno des fleurs et Bingoiseaux

• Améliorer l’écoute et la concentration
• Développer le raisonnement
• Renforcer la confiance en soi

Fabrication d’une araignée sur toile, d’une grenouille
sauteuse en origami, d’un rouge gorge en pompons,
d’un bonhomme avec une tête de chardon…

• Développer la créativité
• Créer avec des éléments naturels
• Développer la motricité fine

Bibliothèque

(Le mardi 06 février)

• Susciter l’envie de se rendre à la bibliothèque
• Enrichir le vocabulaire de l’enfant

Renwez
Quentin
CM1 - CM2
Fabrication d’un jeu de dames

• Suivre des consignes précises
• Améliorer le raisonnement
• Fabriquer pour jouer

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

Football / Volley ball

• Mobiliser l’ensemble des gestes à l’échauffement
• Coopérer, s’opposer collectivement
• Faire des choix adaptés…

Bibliothèque

(Le mardi 13 février)

• Susciter l’envie de se rendre à la bibliothèque
• Enrichir le vocabulaire de l’enfant
• Améliorer la concentration

