
 
 

 
 

 

CP/CE1 CE2/CM1 CM2 

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.  

PROJET 

TREMPLIN 

Avec Romain 

 

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.  

 

 

 

Les enfants peuvent 

se déplacer dans des 

parcs, dans le quartier, 

à Gerson ou à la MJC.  

 

Rencontre avec Katimavik !  avec Samuel et l’association 

l’Arche 

Pour partager un moment ludique avec des personnes en situation de 

handicap, se rencontrer et accueillir la différence. 

 Création d’un film ! avec Antoine 

Découvrez les différentes étapes pour réaliser un 

film et devenir un grand réalisateur.  

Création d’un char ! avec Sébastien 

Venez créer le char du bonheur pour le carnaval qui aura lieu le samedi 

28 mars.  

Initiation sketch et théâtre ! avec Tatiana 

et Coline l’ambassadrice du livre 

Venez créer, improviser et jouer des petites scènes. 

Petits jeux sportifs et création de bracelets brésiliens ! 
avec Laurène 

Venez-vous dépenser avec des mini-jeux sportifs. Ensuite, petit temps 

de détente avant le repas en créant des bracelets brésiliens. 

 

Ciné-débat et Création manuelle avec la laine ! avec Mickaël et Fanny 

Venez découvrir et échanger sur des courts métrages. Et moment de détente en réalisant des activités manuelles avec de la 

laine (attrapes rêves, animaux miniatures,…).  

Les Chants de Mars ! avec Fallou (animateur de l’école Jean Gerson)  

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 5ème année consécutive, les ALAE de la MJC du Vieux 

Lyon participent à ce projet. 

LES PROGRAMMES des Ateliers du Mercredi Matin 

Pour les élémentaires sur le  SITE LAMARTINE 

Période Janvier/Février 2020 


