
LES PROGRAMMES des Ateliers du Mercredi Matin
Pour les Elementaires sur le  SITE LAMARTINE

PeriOde de avril a juin 2021

CP/CE1/CE2 CM1/CM2

La ma�née est ponctuée de temps de jeux récréa�fs & de temps collec�fs et de cohésion de groupe (chants, débats, forums, échanges). Mais au cœur de la 
ma�née, les enfants s’inves�ssent dans un projet qu’ils choisissent et qui leur permet d’approfondir un thème, une compétence, un domaine … et de faire de 

nouvelles découvertes.

Ninja ! avec Joanna
Dans le village caché de Lamar�ne

apprend à maitriser l’art de la dissimula�on,
du katana et du ninjutsu pour devenir le meilleur Ninja 

à travers des ac�vités manuelles, spor�ves et compé��ves
en intérieur comme en extérieur.

Sortie possible dans le quartier ou des parcs à proximité

World Sport !  avec Romain
Si toi aussi tu as besoin de te dépenser, 
si toi aussi tu as envie de faire du sport, 
si toi aussi tu as envie de BOUGER, BOUGER !!! 
Alors World Sport est fait pour toi ! 
Viens découvrir des pra�ques spor�ves 
venues des quatre coins du monde.

Jeux collectifs
avec Samuel

Venez-vous dépenser en par�cipant 
à de grands jeux spor�fs !

Sortie possible dans le quartier 
ou des parcs à proximité

Initiation photomontage 
avec Jonathan
Des yeux rouges ? Une photo trop floue ? 
ou une simple envie de s’amuser avec les images ? 
L’ini�a�on au photomontage 
avec Jon est ce qu’il te faut !

Votre seigneurie
est invitée à la cour avec Sébastien

Venez découvrir le Moyen Age  
à travers des ac�vités manuelles.

Le 26 mai, intervention de l’association Néoï Istorikoï : 
découverte et utilisation de reproductions 

sécurisées d'arbalètes, 
de fustibales et même un trébuchet.

Création d’une fresque 
dans la cour de l’école
avec Fred
Projet collec�f où les enfants pourront peindre 
un mur de la cour d’élémentaire. 
Le thème sera choisi par les enfants et 
l’équipe enseignante à travers un vote.


