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DESCRIPTIF
Temps Activités Périscolaires - 2020-2021
CP-CE1-CE2

Jeux de lutte / Attrapes moi si tu peux / Jeux de contact : activité permettant aux enfants de s’initier
aux diverses valeurs véhiculées par les sports de combat, d’apprendre les règles des jeux collectifs.
Tennis*: approche ludique d’un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par un
moniteur diplômé d’état.
Football : atelier de découverte au foot, atelier de jongle, atelier de passes, de tir au but et tournois de
petits matchs pour finir la session.
Floorball / Jeux de Crosses : aussi appelé uni-hockey en Suisse, c'est un sport collectif
où 2 équipes de 5 joueurs et un gardien s'affrontent en 3 tiers-temps de 20 minutes.
L'objectif est de mettre la balle dans le but adverse à l'aide d'une crosse.
Badminton : découverte de l’activité badminton, avec atelier de jongle, puis mise en situation avec
échanges en 1 contre 1.
Découverte de la nature : découverte de notre environnement naturel proche (entre chaînes des Puys
et plateau de Gergovie), lecture de paysages, dessins, apprentissage du volcanisme auvergnat et de
ses légendes.
Handball* : initiation à la pratique du handball, jeu de passe, pratique du tchoukball, petits matchs et
petits tournois.
Peintre en Herbes : atelier de peinture sur toile tel un véritable artiste avec divers techniques : papier
bulles, brosse à dents,… Un atelier pour laisser libre court à son imagination.
Papier Roulé : création de cadres et autres objets décoratifs avec du papier coloré.
Foot US : sport collectif opposant deux équipes de onze joueurs qui alternent entre défense et attaque.
Le but du jeu est de marquer des points en portant ou lançant le ballon jusqu'à la zone d'en-but adverse.
Initiation Rugby sans contact : les premières séances s’articuleront sur le lancer et
sur la préhension d’un frisbee, puis les enfants commenceront les passes avec un
ballon de rugby pour ensuite enchaîner par des "ultimate" et un toucher : match de
rugby sans plaquage, sans contacts.
Jeux de coopération : les jeux coopératifs reposent sur la poursuite d'un objectif commun pour tous
les joueurs. Pour l'atteindre, il faudra faire appel à l'entraide et à la solidarité entre les joueurs. Le défi
proposé nécessite la mobilisation de chacun et la concertation de tous.
Athlétisme : ensemble d’épreuves sportives codifiées comprenant les courses, sauts, lancers,
épreuves combinées et marche.

Initiation sur les Oiseaux* : les enfants découvriront les divers chants des oiseaux dans notre
environnement proche (parc de la mairie, sentier de randonnée), devront les différencier, pour ensuite
fabriquer nichoir et mangeoire.
Danse Sportive : programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments
de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les
chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines.
Contes et Légendes : découverte du folklore de différents pays à travers leurs contes et légendes.
Origami : découverte de l’art du pliage du papier.
Défis Jeunes : se lancer des défis jeux sous forme de devinettes, charade et d'énigmes visuelles.
Bracelets d’amitié et Brésilien : tissage de liens en coton.
Macramé : apprendre la technique du macramé en réalisant un porte-clés et un bracelet.
Rock à Deux : initiation au rock'n roll.
Super Héros : définition du super héros et création de déguisements.
Nos constructions : proposition de défis par équipe. Un modèle sera proposé aux
enfants, ils devront le reproduire en briquettes de bois et en Lego.
Grands Jeux Extérieurs : découverte des jeux comme Poule Renard Vipère – La Sardine –La
Gamelle ou le Grand Aoum, les incontournables du domaine d’animation.

