Descriptif des activités 2016-2017 : Stockel
POUR LES MATERNELLES :
ACTIVITES THEMATIQUES :
Principe de tournante : chaque jour, une activité
Groupes d’âge selon le nombre d’inscrits
Ateliers moteurs et jeux de coopération :
développement des aptitudes motrices par des jeux de ballons, parcours
psychomoteur, des exercices d’inhibition, de latéralité, d’opposition et
développement de l’imaginaire et de l’entraide.
Eveil corporel :
développement des mouvements de gymnastique de base à savoir le
saut, les roulades, les renversements, tout en travaillant l'équilibre, la
coordination et la structuration spatiale.
Eveil rythmique, musical et théâtral:
développement du rythme, expression et l'intention de mouvements,
évolution dans l'espace, la synchronisation du mouvement et du rythme,
découverte des sons et instruments de musique, mise en scène sonore
d’histoires, …
Eveil artistique :
développement de la créativité et de la motricité fine en faisant intervenir
l’imagination de l’enfant grâce à la réalisation de bricolages, de peintures
mais aussi par la manipulation et la réalisation d’objets insolites.
Eveil nature :
découverte de la nature : éveil nature par les 5 sens, recherche de traces
d'animaux, réalisation de collection de plantes, sensibilisation à
l'écologie, etc.
Eveil culinaire (occasionnel) :
Découverte des plaisirs culinaires, des senteurs, des goûts, ateliers
gustatifs, sensibilisation à l’équilibre alimentaire et préparation de petites
recettes.
Contes et légendes :
Histoire racontée de manière ludique et interactive.
Mise en scène des personnages faisant appel à l’imaginaire.

JEUX ANIMES
Surveillance encadrée avec des jeux animés libres que l’enfant peut
choisir (ballon, bricolage, jeux d’adresse, …)
Matériel mis à disposition

POUR LES PRIMAIRES :
Etude :
aide à la réalisation des devoirs
Révision des leçons
Encadrée par les institutrices de l’école

Jeux animés :
Surveillance encadrée avec des jeux animés libres que l’enfant peut
choisir (ballon, bricolage, jeux de réflexion, jeux de logique, jeux
d’adresse, …)
Matériel mis à disposition

