ZOOM SUR LES ACTIVITÉS
Théâtre
Initiation au théâtre par le biais de petites pièces jouées par les enfants.
Représentation devant les parents lors de la dernière séance.

Danse

Animations sportives

Activités Manuelles

Nos intervenants proposent des animations roller,
du hip hop, de la chorégraphie musicale, des jeux d’opposition, etc...
Les sports sont variés et adaptés à l’âge des enfants.

Découper, coller, dessiner, colorier, peindre, modeler, plier, etc...
Toutes les étapes nécessaires à la création
particulièrement sur les temps d’accueil.

Une manière de s’exprimer pour les enfants de maternelle
qui pourront également découvrir leur corps.

Musique
Une initiation à la musique
par la découverte des sons et des différents instruments.

Égalité filles/garçons

Création de marionnettes

Comment aborder les rapports complexes filles/garçons ?
En réfléchissant ensemble sur les idées reçues et les stéréotypes,
en proposant des moyens d’action…
L’organisation de petits débats ou la réponse à des enquêtes
permettra à chacun d’exprimer son ressenti.

Scrapbooking
A partir d’une simple boîte, les enfants apprennent
à la customiser en utilisant plusieurs techniques.

Modelage
Grâce aux centres sociaux de la ville, les enfants
créent de leurs mains de jolis objets de décoration.

Peinture sur tissus

Création de carte postale

Ou comment exprimer sa créativité sur
un support méconnu.

A partir de matériel de récupération, créer de jolies cartes
tout en sensibilisant les enfants au recyclage de certains
de leurs objets du quotidien.

Informatique

Découverte du cycle de l’eau et des animaux marins
autour de petits jeux et d’activités manuelles,
le tout avec du matériel de récupération !

Arts du Cirque
Les arts du cirque permettent aux enfants de prendre conscience
de leurs corps et de l’espace qui les entoure.
Progressivement, les enfants apprennent à maitriser leurs
émotions à dépasser leurs peurs et à se surpasser.

Découverte de l’univers

Même s’ils croient déjà tout connaître,
les enfants vont découvrir de nouvelles choses
sur cet outil si répandu...

Par le biais de l’astronomie, permettre aux enfants de comprendre
la nécessité de protéger leur environnement.

Sculpture sur béton cellulaire
Quand un bloc devient une œuvre d’art !
Permet d’exercer sa créativité
et d’apprendre la maîtrise du geste.

L’Homme et son environnement

Faire prendre vie aux éléments pour créer un personnage à animer...
Voilà la possibilité d’exprimer sa créativité, sa dextérité et son imagination !
Les petits créeront plutôt des marionnettes à doigt
alors que les plus grands réaliseront des personnages plus complexes.

Initiation aux langues étrangères
(Anglais/Espagnol)

Couture
Initiation à l’art de l’aiguille et à la découverte du matériel de couture
tout en réalisant de petites activités simples
(coudre un bouton, les différents points,…)

Jouer pour découvrir une langue étrangère,
mais également les coutumes du pays où elle est parlée.

Jeux de société
Tous les grands classiques sont à la disposition des enfants.
Et attention à bien respecter les règles du jeu…
à moins qu’elles n’évoluent !

Tri

Tapis a Histoire

Jeux de stratégie et mathématiques
Par les jeux de société comme les échecs, abalone, triomino, etc...
exercer sa réflexion, sa stratégie, et...
son sens mathématique !

Décoration
Les enfants de maternelle pourront s’approprier leur lieu de
vie en le décorant avec leurs productions.

Un monde, une Histoire

Activités ludiques autour du tri pour sensibiliser les enfants à l’environnement
en leur proposant diverses activités.

Un joli tapis fait par les animateurs qui sert de support à la mise en scène.
Les enfants découvrent une nouvelle façon interactive d’écouter une histoire.

Découvrir les Hommes qui ont marqué l’histoire de Bar-le-Duc et mettre l’Histoire en perspective,
c’est la gageure de ce passionné d’histoire qui utilise des jeux comme le trivial poursuit pour enfant, et les chronocards.

Activité autours du bois
Faire prendre forme à un morceau de bois pour le voir devenir un objet utile ou de décoration…
Les enfants apprennent à manipuler différents outils pour
fabriquer des objets en bois.

Les intervenants sont de divers horizons : auto-entrepreneurs (professeur d’espagnol, plasticienne),
associations (la Pirogue, Raconte Tapis, Gesam, Ligue de l’Enseignement, Centre Sociaux),
le personnel municipal (Agents des écoles, des espaces verts), enseignants, retraités, animateurs extérieurs...
Ce large panel d’intervenants permet aux enfants de découvrir les animations en variant les plaisirs.
Les documents d’inscription aux nouvelles activités périscolaires sont disponibles à la Mairie de Bar le Duc, au service enseignement.

Chant
De jolies paroles, mises en musique, mais
en créant sa propre chanson, c’est encore mieux !

