LES PROGRAMMES des Ateliers du Mercredi Matin
Pour les élémentaires sur le SITE LAMARTINE
Période Janvier/Février 2019
CP/CE1

CE2/CM1

La matinée est ponctuée de temps de jeux récréatifs & de temps collectifs et de cohésion de groupe (chants, débats,
forums, échanges). Mais au cœur de la matinée, les enfants s’investissent dans un projet qu’ils choisissent et qui leur
permet d’approfondir un thème, une compétence, un domaine … et de faire de nouvelles découvertes.
Expériences scientifiques et Jeux sur les 5 éléments!
avec Samuel et Lohan.
Découverte des éléments de la nature à travers des
expériences et des jeux.

Initiation au théâtre ! avec Sébastien
Apprendre à être à l’écoute des autres et favoriser
l’expression

A la manière de Niki de St Phalle ! avec Fanny
Découvrir les œuvres de cette artiste tout en développant
son imagination et sa motricité fine.

Rencontre avec Katimavik ! avec Laurène et
l’association l’Arche
Pour partager un moment ludique avec des personnes en
situation de handicap, se rencontrer et accueillir la
différence.

RPG Maker ! avec Mika et Jonas
Pour développer l’imaginaire, la créativité et la logique au
tour de la création d’un mini jeu !

« Crazy Games » & Chants de mars avec Driss et
Solène
Pour découvrir chaque mercredi des jeux de cohésion,
dynamiques et humoristiques et participer au projet des
Chants de Mars ! *

CM2
Avec Romain et Claire
Les CM2 des écoles
Fulchiron, Gerson et
Lamartine sont accueillis à
la MJC du Vieux-Lyon pour
les ALAE du Mercredi Matin
pour le
PROJET
TREMPLIN
Monte ton propre projet
d’animation !
les enfants choisissent
ensemble leur programme
d’activité afin de favoriser
leur autonomie et
d’anticiper les attentes du
collège.

Ciné-chorale ! & Chants de Mars avec Solène et Driss
Découverte de films musicaux et participer au projet des Chants de Mars !
Chants de Mars : Festival de chanson actuelle sur Lyon, les Chants de Mars investissent la ville pour un rendez-vous en partenariat avec de nombreux
acteurs de la chanson et des musiques actuelles. Pour la 4ème année consécutive, les ALAE de la MJC du Vieux Lyon participent à ce projet. Les
enfants vont répéter un spectacle (chants et gestuelle) et se produire avec l’artiste sur la grande scène de l’auditorium de Lyon le mercredi 27/03/19.

