


du Maire

Favoriser

Les Parcours

Le mot

LES ACTIVITÉS TAP
OBJECTIFS GéNéRAUX DEMANDéS PAR LA VILLE DE LORMONT (PEDT)

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Lormont a décidé de mettre en place les Temps d’Accueil Périscolaires dès leur création en 2013, 
convaincue que cette réforme serait bonne pour le développement personnel de l’enfant.

Nous avons envisagé ces activités, non pas comme un moment de garderie mais bien comme un 
temps d’éducation et de découvertes permettant aux enfants d’ouvrir leur horizon sur de nouvelles 
pratiques et de nouvelles disciplines.
Vous constaterez, au travers de ce livret, la diversité de l’offre proposée à vos enfants et les 
formidables opportunités que ces activités représentent pour eux.
L’ouverture sur les arts, le sport, la lecture, l’environnement et tant d’autres domaines est notre 
objectif  pour nourrir la curiosité et la soif  de découverte des enfants.
La richesse de ce programme est possible grâce à nos animateurs municipaux qui, chaque année, 
chaque trimestre, voire chaque mois, renouvellent leurs propositions d’ateliers.
L’implication des associations est également à saluer et nous permet d’offrir aux enfants lormontais 
des activités qu’ils n’ont, pour beaucoup, jamais l’occasion de pratiquer.

Je vous invite, en tant que parents, à découvrir au travers de ce livret, tous ces ateliers et à 
vous saisir de cette chance pour que l’horizon et la curiosité de vos enfants puissent s’ouvrir et 
s’assouvir.

Très bonne année scolaire à tous !

L’altruisme
L’autonomie
La responsabilité

Parcours 1  bien dans son corps
Parcours 2  graines d’artistes
Parcours 3  j’explore mon environnement
Parcours 4  les sens en éveil
Parcours 5  je me détends en jouant

Jean Touzeau
Maire de Lormont



Parcours 1 Bien dans son corps

Le mot

LES ACTIVITÉS TAP
OBJECTIFS GéNéRAUX DEMANDéS PAR LA VILLE DE LORMONT (PEDT)

Jean Touzeau
Maire de Lormont

Parcours 1
Bien dans son corps

pour tous les ateliers du parcours 1 
prévoir une tenue de sport et une paire de baskets



CHEERLEADING 
Intervenante : Amandine HERNANDEZ - Club gymnique lormontais

public 
ce2-cm2 

durée
1h30

12 places

public 
cp-cm2 

durée
1h30

12 places

public 
ms-gs 
durée
1h30

10 places

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Intervenant : Raphaël JEGO - Club gymnique lormontais

éveil à la gym 
Intervenante : Samantha PEYOST - Club gymnique lormontais

Objectifs de l’activité : 
Découvrir le sport et son corps en prenant du plaisir à travailler en équipe par l’application de 
consignes simples.

Descriptif : 
Après une explication du cheerleading et de ses origines, les séances consistent à réaliser des 
portés simples en petits groupes de 4, des danses avec ou sans pompon et des sauts où chacun à 
son rôle à jouer. Ce sport met en avant les notions de concentration et de confiance en soi et en ses 
partenaires.

Objectifs de l’activité : 
Découvrir la gymnastique sur tous les agrès (masculin et féminin). 

Descriptif : 
Les séances permettent de pratiquer la gymnastique sur divers parcours, construits par l’intervenant 
et plus tard par les enfants eux-mêmes. Respect de son corps et de celui des autres ainsi que du 
matériel, tout en conservant le plaisir de pratiquer.

Objectifs de l’activité : 
Développement moteur, affectif  et cognitif  en découvrant l’activité gymnique et en orientant l’enfant 
vers la découverte et l’exploration spontanée.

Descriptif : 
Les séances précédées d’un échauffement permettent de découvrir des mouvements comme la 
roulade en avant, de se déplacer par rapport à un objet en mouvement, lancer, se suspendre, etc...



Parcours 1 Bien dans son corps

public 
ms-cm2 

durée
1h

8 à10 places

public 
ce1-cm2 

durée
1h30

10 places

public 
ms-cm2 

durée
45min

10 à12 places

Jeux de raquettes 
Intervenant : Thomas NERY - CAL Tennis

SPORT AQUATIQUE - DéCOUVERTE DE LA PISCINE  
Intervenants : Isabelle LABYRE et Damien FERNANDES - Lormont Natation

ZUMBA, BOKWA
Intervenante : Pauline BALSAC - Association sport et bien-être

Objectifs de l’activité : 
Découverte du tennis et de ses règles de base à travers divers jeux (raquettes, balles, etc.) aidant à 
développer la motricité de l’enfant, sa coordination et sa représentation dans l’espace de jeu.

Descriptif : 
Dans un premier temps, il s’agit d’initier l’enfant au tennis, pour ensuite aborder des aspects plus 
techniques du jeu (prise de raquette, positionnement, gestuelle, gestion de l’espace, etc.).
L’initiation se termine par la mise en place de jeux et matchs en conditions réelles (comptage des 
points et arbitrage). 

Objectifs de l’activité : 
Favoriser le bien-être de l’enfant en milieu aquatique, par le jeu et le respect des règles pour ne pas 
mettre le groupe en danger. Apprendre à ne pas avoir peur de l’eau.

Descriptif : 
Découverte du milieu aquatique par de petits jeux mettant en application les mouvements appris 
(plongeons, déplacements, etc.). Les enfants apprennent à mettre la tête sous l’eau, à utiliser un 
masque et un tuba ou à entrer dans le grand bain.

Objectifs de l’activité : 
Apprentissage de chorégraphies, pour améliorer les conditions physiques, travailler sur la 
coordination des bras et des jambes et favoriser la cohésion de groupe. Les séances permettent 
d’apprendre le respect de l’autre et le vivre ensemble tout en valorisant les compétences de 
chacun. 

Descriptif : 
Apprendre les pas de base pour ensuite complexifier ceux-ci jusqu’à obtenir des enchaînements 
cohérents aboutissant à une chorégraphie en fin de cycle et un spectacle devant toute l’école. Les 
enfants sont fiers et très motivés de montrer ce qu’ils ont appris, ce qui leur permet de développer 
la confiance en soi.



SPORT D’OPPOSITION 
Intervenant : Jean-Noël GUILLAUD - Club lormontais des Arts Martiaux

Capoeira 
Intervenante : Mahjoba DOUBA - Association Agiras 

BIEN DANS SON CORPS 
DIVERS ATELIERS SPORTIFS (HANDBALL, CIRQUE, BASKET BALL, GYMNASTIQUE, VELO, …) 
Intervenants :   Jean-Charles BORG, David GRIGGIO, Xavier PIERRE, 
Nicolas SAINT-MARTIN, Frédéric HARRIBEY, Laurent JAVERZAC

Objectifs de l’activité : 
Respect, politesse, contrôle de soi, courage

Descriptif : 
Apprentissage des chutes simples et de prises lors des combats, des plus simples aux plus 
compliquées.

Objectifs de l’activité : 
Apprentissage des mouvements et acrobaties de la Capoeira à travers l’expression corporelle, les 
notions musicales (instruments, percussions, …) et les chants portugais / brésiliens.

Descriptif : 
Travail des mouvements de base (ginga, coups de pieds, …) permettant aux enfants d’acquérir 
les techniques de ce sport de combat, ainsi que l’apprentissage des chants et musiques. Chacun 
apprend à se défendre, esquiver et appliquer les règles sous une forme ludique.

Objectifs de l’activité : 
Favoriser le vivre ensemble et la mixité, développer les compétences.

Descriptif : 
Echauffement, corps de séance et retour au calme. Ces sports permettent d’apprendre au fil des 
séances le respect de l’autre, le travail en équipe, la cohésion et la progression de chacun.

public 
ce2-cm2 

durée
1h30

10 places

public 
cp-cm2 

durée
1h

10 places

public 
gs-cm2 

durée
1h30

12 à 14 places



Parcours 2 graines d’artistes

Parcours 2
graines d’artistes



ATELIER CLOWN  
Intervenante : Catherine HEROULT - Théâtre ombre et lumière

éVEIL à LA DANSE 
Intervenante : Emmanuelle ARINO - Association Entre Nous

Objectifs de l’activité : 
Sensibilisation à une expression artistique qui permet de se découvrir, en lien avec les autres.

Descriptif : 
Appréhender les notions du clown (émotions, personnage) à travers des exercices de déplacement 
en groupe ou à deux, divers jeux, sketches et improvisations. Le but : définir son personnage de 
clown et créer un spectacle de 10 à 15 minutes.

Objectifs de l’activité : 
Développer la motricité, la notion d’espace et de temps, la relation aux autres et la créativité de 
l’enfant à travers la pratique artistique de la danse.

Descriptif : 
Apprentissage d’une composition par des exercices ludiques (statue, miroir, …) et de 
l’improvisation. L’évolution se fait en fonction de la dynamique du groupe, de son homogénéité, de 
ses envies pour aboutir à la création d’une composition dansée.

public 
cp-cm2 

durée
1h

10 places

public 
ms-gs
durée

1h
8 à10 places

public 
ms-gs
durée

1h
6 à10 places

éVEIL à LA DANSE  
Intervenante : Morgane COMBES,   Association Aktuel feeling

Objectifs de l’activité : 
Faire découvrir la culture de la danse et initier les enfants à sa pratique. Tout en leur permettant 
de développer leur créativité, cette activité a pour but de travailler la musicalité et d’apprendre les 
repères spatiaux et temporels.

Descriptif : 
Après un apprentissage de l’histoire de la danse, il s’agit de travailler sur la musicalité, le 
déplacement, les ressentis et les émotions afin d’aboutir à une démonstration finale.



DANSE MODERN JAZZ 
Intervenante :   Samantha TESTEMALE 
École municipale de musique de danse et de théâtre Dominique Boudot

ARTS PLASTIQUES  
Intervenante : Cécile BERTHEREAU - Centre d’arts de la Ville de Lormont

EXPRESSION THéÂTRALE 
Intervenante :  Martine LUCCIANI 
École municipale de musique de danse et de théâtre Dominique Boudot

Objectifs de l’activité : 
Transmettre des mouvements de base de la danse jazz, travailler en équipe, favoriser l’écoute 
musicale et des autres élèves, reproduire une chorégraphie imposée et proposer ses propres 
mouvements.

Descriptif : 
Apprentissage des éléments de base, mise en place de déplacements, de traversées diagonales et 
travail sur les propositions des enfants pour aboutir à une chorégraphie.

Objectifs de l’activité : 
Découverte de la diversité des pratiques artistiques plastiques, permettant de développer l’imaginaire, 
d’apprendre à manipuler des outils spécifiques tout en initiant à l’histoire de l’art. Partager, échanger, 
manipuler tout en laissant sa créativité s’exprimer.

Descriptif : 
Appréhension du matériel et de son utilisation à travers différents travaux (fusain, lavis, etc.), 
aboutissant à une production finale autour d’une thématique (portrait, nature morte, etc.). 
Les travaux terminés sont exposés pour observation et discussion.  

Objectifs de l’activité : 
Favoriser l’expression orale et corporelle en développant l’imagination et l’exploration des émotions. 
A travers l’invention et la mise en scène, il s’agit de favoriser l’entente, le travail collectif, l’écoute et 
le sens critique.

Descriptif : 
Echauffement mettant en pratique la respiration, le rythme, le geste et la voix. Exploration des 
émotions (joie, tristesse, peur, colère) par des jeux improvisés aboutissant à la présentation de 
saynètes et travail de jeu.

Parcours 2 graines d’artistes

public 
cp-cm2 

durée
1h

12 places

public 
ms-cm2 

durée
45 min à 1h30

6 à 8 places

public 
ce2-cm2 

durée
1h

10 places



ARTS DE LA PAROLE ( THéâTRE ) 
Intervenant : Jean-Luc VIESSE - Association On The Road Company 

SCULPTURE ET MODELAGE SUR TERRE GLAISE 
Intervenant : Martin SADRAN, artiste indépendant

Objectifs de l’activité : 
Favoriser le goût de l’effort, l’apprentissage de la lecture et la prise de parole dans un groupe.

Descriptif : 
Autour de l’expression corporelle et d’exercices ludiques, il s’agit d’apréhender le travail de l’acteur. 
Axé sur le langage, la diction et la respiration, cet apprentissage donne lieu à un spectacle en fin de 
période.

Objectifs de l’activité : 
Initiation à l’argile, développement de la perception entre le poids et le volume, développement de la 
créativité et de l’autonomie dans un travail de groupe.

Descriptif : 
Le contact direct avec la matière révèle la créativité issue du monde imaginaire de chacun. 
La production des œuvres sera récupérée par les enfants après séchage. 

DANSE ET PERCUSSIONs AFRICAINES
Intervenant : Clément NAMOAH - Association Entre Nous

Objectifs de l’activité : 
Développer la motricité, l’apprentissage du rythme, les notions de l’espace et du temps, la relation 
avec les autres et le développement de la créativité de l’enfant. Valoriser l’enfant grâce aux efforts 
et aux progrès faits au fil des séances.

Descriptif : 
Apprentissage d’une composition de danse africaine et mise en relation du mouvement et de la 
musique. Les enfants travaillent sur la création d’une composition dansée et musicale.

public 
cp-cm2 

durée
1h

10 à 12 places

public 
ms-cm2

durée
1h

8 à10 places

public 
ce1-cm2

durée
1h

10 places



PERCUSSION VOCALE (hUMAN BEATBOX)
Intervenant : David LE BORGNE - Association Agiras

DANSES LATINO
Intervenante : Lorena LARBI - Association Agiras

HIP HOP  
Intervenant : Jérémy DESIR -  Association Aktuel feeling

Objectifs de l’activité : 
Susciter le côté artistique de l’élève et lui faire travailler son sens rythmique et musical à travers 
divers exercices. 

Descriptif : 
A travers jeux et exercices, il s’agit d’apprendre aux enfants les différentes techniques en groupe 
pour qu’ils puissent finalement créer leurs propres compositions musicales, grâce à leur bouche, 
gorge, doigts, souffle.

Objectifs de l’activité : 
Enseigner la passion de la danse aux plus petits comme aux plus grands pour des moments de 
bonheur et partage, tout en leur apprenant à s’exprimer autrement que par la parole.

Descriptif : 
Apprentissage d’une chorégraphie au fil des séances pour une représentation devant les parents, 
camarades et autres intervenants à la fin de la période.

Objectifs de l’activité : 
Faire découvrir la culture de la danse et initier les enfants à sa pratique. Tout en leur permettant 
de développer leur créativité, cette activité a pour but de travailler la musicalité et d’apprendre les 
repères spatiaux et temporels.

Descriptif : 
Après un apprentissage de l’histoire de la danse, il s’agit de travailler sur la musicalité, le 
déplacement, les ressentis et les émotions afin d’aboutir à une démonstration.

Parcours 2 graines d’artistes

DANSE ET PERCUSSIONs AFRICAINES
Intervenant : Clément NAMOAH - Association Entre Nous

public 
ce2-cm2 

durée
1h

10 à 12 places

public 
cp-cm2 

durée
1h

12 places

public 
cp-cm2 

durée
1h

10 à 12 places



SENSIBILISATION AU CORNET à PISTONS  
Intervenants : Pierre BARUSSEAU 
École municipale de musique de danse et de théâtre Dominique Boudot

DéCOUVERTE DE L’ART PAR LE COLLAGE 
Intervenante : Catherine MILLARD - Artiste indépendante

DéCOUVERTE DU LIVRE
Intervenant : Damien LEON AVILLA - Médiathèque municipale du Bois Fleuri

Objectifs de l’activité : 
Sensibiliser les enfants à la musique et plus particulièrement au cornet à piston, dans le respect 
des règles et du matériel afin que chacun puisse jouer de la musique dans de bonnes conditions.

Descriptif : 
Prise en main du matériel et apprentissage d’un morceau en passant par une initiation à l’écriture 
musicale. Les enfants apprennent un morceau de musique pour se produire en mini concert si les 
conditions sont réunies.

Objectifs de l’activité : 
S’initier de manière ludique au collage et à la découverte des diverses techniques tout en partageant 
des moments détendus et créatifs.

Descriptif : 
Observation des différentes matières et collages, à travers des exercices collectifs et individuels 
permettant de guider les gestes des enfants en respectant le rythme de chacun.

Objectifs de l’activité : 
Initier les enfants et susciter une réflexion à la lecture en leur proposant des sujets qui les 
intéressent et en rapport avec l’actualité, la vie quotidienne et le programme scolaire.

Descriptif : 
Lecture des livres sélectionnés par les élèves ou par l’intervenant, jeux en rapport avec le livre et le 
coloriage.

public 
ce2-cm2 

durée
1h

10 places

public 
ms-cm2

durée
1h

12 à 14 places

public 
ms-cm2

durée
45min

10 à 12 places



ATELIER CARTON  
Intervenant : Philippe ROLLIN - Association L.A.C (loisirs et animations de Camille)

FUNKY KIDS   
Intervenante :  Zoé COUDOUGNAN - ADMAA (Association de Défense des Musiques
Alternatives en Aquitaine)

Danse Orientale   
Intervenante :  : Zenkha LINHART - Association Agiras

Objectifs de l’activité : 
Développer l’imaginaire, le sens artistique, l’expression, la dextérité, l’organisation et l’estime de soi à 
travers l’élaboration de projets individuels et collectifs.

Descriptif : 
Explication et accompagnement individuel pour que les enfants fabriquent un objet à partir d’un 
modèle qu’ils auront choisi, en laissant s’exprimer leur créativité et leur imaginaire.

Objectifs de l’activité : 
Appréhension globale du développement de l’enfant de manière ludique et sociale. Il s’agit entre autre 
de développer l’éveil corporel, de renforcer la confiance en soi et l’ouverture sur le monde à travers la 
découverte des musiques.

Descriptif : 
Apprentissage de chorégraphies et ateliers ludiques autour de la musique Soul et Rythm’n Blues.

Objectifs de l’activité : 
À travers la découverte de la danse orientale et de ses accessoires, il s’agit de développer l’écoute 
musicale, la coordination, l’adresse et le respect de l’espace de danse et ainsi de découvrir les pas tout 
en s’amusant.

Descriptif : 
Découvrir les mouvements de la danse en les comprenant pour mieux les assimiler, dans le but de créer 
des enchaînements avec et sans les accessoires typiques de l’activité.

Parcours 2 graines d’artistes

public 
ms-cm2 

durée
1h

8 à 12 places

public 
cp-cm2 

durée
1h

6 à 8 places

public 
cp-cm2 

durée
1h

12 places



DéCOUVERTE DES CHANTS LATINO AMERICAINS  
Intervenante : Carolina CARMONA - Imagina music

RAGGA
Intervenante : Linda BENTALA - MCU

CUSTOMISATION DE BASKETs
Intervenante : Linda DESIR - MCU
Pour cet atelier venir avec une paire de baskets usagée. 

DANSE AFRO 
Intervenante : Krisly HIBAUD - MCU

Objectifs de l’activité : 
Favoriser l’ouverture au monde et aux différences entre les peuples. Provoquer chez l’enfant la 
curiosité et l’intérêt pour d’autres cultures, tout en s’amusant et en chantant.

Descriptif : 
Après une séance d’étirements et d’échauffement vocal, il s’agit de présenter la chanson à 
apprendre, pour en discuter et échanger. Ensuite vient un travail sur les notes et la rythmique, 
accompagné de mouvements, et la découverte des instruments.

Objectifs de l’activité : 
Initier les enfants aux origines et à l’histoire du Ragga, tout en leur permettant de s’éveiller et de 
trouver leur place au sein d’un groupe.

Descriptif : 
Après un échauffement, les enfants apprennent plusieurs pas de danse pour mettre en forme une 
chorégraphie. Chaque séance se termine par des étirements et un retour au calme.

Objectifs de l’activité : 
Sensibiliser au réemploi des textiles tout en éveillant la créativité de chacun.

Descriptif : 
Les enfants réfléchissent sur le travail à accomplir (tissus choisis, matières à coller, couleurs, etc.), 
pour finalement customiser eux-mêmes leurs propres baskets.

Objectifs de l’activité : 
Favoriser l’altruisme et l’autonomie de l’enfant à travers la découverte de la danse africaine et de 
son histoire.

Descriptif : 
Après un échauffement, les enfants apprennent plusieurs pas de danse pour mettre en forme une 
chorégraphie. Chaque séance se termine par des étirements et un retour au calme.

public 
ms-cm2 

durée
1h

10 à 12 places

public 
cp-cm2

durée
1h

10 à 12 places

public 
cp-cm2

durée
1h

14 à 18 places

public 
cp-cm2

durée
1h

14 à 18 places



LA MALLE à OBJETS
Intervenante : Catherine HEROULT - Théâtre ombre et lumière 

INITiACONTE  
Intervenant : Christian  BENA TOKO - Théâtre ombre et lumière

M.A.O djaying  
Intervenant :  Alexandre KOUE-CHON-LIM - Association Aktuel Feeling 

Objectifs de l’activité : 
Permettre aux enfants de s’exprimer et de s’épanouir à travers l’invention d’histoires sans utilisation 
de l’écriture.

Descriptif : 
Une malle à disposition des enfants les invite à choisir parmi un bric-à-brac d’objets, les éléments leur 
permettant de raconter des histoires. Les instruments de musique, cartes et autres les aident à faire 
parler leur imaginaire.

Objectifs de l’activité : 
Donner la parole à l’enfant et développer son imagination et sa mobilité. Lui permettre de gagner en 
confiance à l’intérieur d’un groupe et lui apprendre à être à l’écoute des autres.

Descriptif : 
Les séances permettent aux enfants de créer un conte et de prendre confiance en eux par des jeux et 
des restitutions de leur travail aux autres enfants.

Objectifs de l’activité : 
Faire découvrir une activité de la culture hip-hop en initiant à la pratique de la MAO et du DJaying. 
Développer la créativité chez l’enfant en inventant une bande musicale.

Descriptif : 
La musique assistée par ordinateur est une technique utilisée par la plupart des beatmakers dans le 
hip-hop, elle consiste à créer de la musique par le biais d’un ou plusieurs logiciels.
Mixer, composer, éditer de la musique, ... Le DJaying est une pratique qui permet de passer de la 
musique par le biais de 2 platines pour créer différentes sonorités musicales.

Parcours 2 graines d’artistes

public 
ms-gs
durée

1h
12 places

public 
ce1-cm2 

durée
1h

12 places

public 
ce1-cm2 

durée
1h

6 à 8  places



Parcours 3
j’explore 

mon environnement



Parcours 3 j’explore mon environnement

DéCOUVERTE DES CHâTEAUX LORMONTAIS
JEUX DE PISTE 
Intervenante : Estelle TROTTIGNON - Intervenante indépendante 

FERME URBAINE  
Intervenants : Daniel BARBE et Florian SAEZ - Ferme des Iris Ville de Lormont 

éDUCATION AUX MéDIAS-INTERNET ET MOI 
Intervenant :  Matthieu BRET-GENET - Association CEMEA Aquitaine

Objectifs de l’activité : 
Découverte des richesses patrimoniales du territoire de manière ludique et récréative, pour éveiller la 
curiosité, l’entraide et la solidarité.

Descriptif : 
Visite d’une vingtaine de minutes (Château du Prince Noir, Église Saint-Martin, Château des Iris, etc.) 
permettant de comprendre l’histoire du lieu, agrémentée d’un jeu memory par équipes de deux sur 
les détails architecturaux.

Objectifs de l’activité : 
Découvrir et prendre connaissance des animaux, prendre confiance en soi, vaincre ses peurs.

Descriptif : 
Visite des enclos qui impliquera de s’occuper des animaux (nourrir, promener, etc.).

Objectifs de l’activité : 
Former aux médias et à l’information citoyenne, culturelle et critique, favoriser des démarches 
d’expressions citoyennes, favoriser des pratiques numériques responsables et citoyennes, créatives 
et collaboratives.

Descriptif : 
À travers des quizz, des débats, il s’agit d’appréhender les médias en s’adaptant aux particularités 
de chaque membre du groupe. L’activité se conclut par l’écriture, le tournage et le montage d’un 
clip vidéo.

public 
cp-cm2 

durée
1h30

10 places

public 
cp-cm2 

durée
1h30

10 places

public 
ce2-cm2 

durée
1h

15 places



DÉCOUVERTE DU PONEY  
Intervenant : Cyril GARILOVIC - Poney Club lormontais

JE PROTÈGE MA PLANèTE (je trie et je recycle)
Intervenant : Julien ROBERT - Ékolo (geek) 

L’eau - développement durable
Intervenante : Manon WATTIER - Association CESEAU

Objectifs de l’activité : 
Développement du contact avec l’animal et prise de conscience de l’environnement. Travail sur la 
confiance en soi, le respect du poney et les comportements à avoir dans ce milieu.

Descriptif : 
Immersion dans le milieu avec l’approche des poneys, les soins à leur apporter, la découverte du 
matériel et de la sécurité pour finalement terminer par des petites balades en groupe.

Objectifs de l’activité : 
Sensibiliser les enfants aux problématiques et enjeux du développement durable à l’aide d’une 
pédagogie engageante, pour les inciter à adopter des éco-gestes dans leur quotidien.

Descriptif : 
Mise en place de jeux, de quizz en groupe sur des questions environnementales autour de grandes 
thématiques telles que l’eau, l’énergie, les déchets et la consommation. Sensibiliser les enfants, à 
travers des engagements à l’éco-geste.

Objectifs de l’activité : 
Faire découvrir aux enfants, à l’aide de jeux et de contes, l’eau et ses propriétés et leur faire prendre 
conscience de son caractère précieux.

Descriptif : 
À travers différents jeux autour de l’eau, manipulations et expériences, il s’agit de découvrir cet 
élément pour en comprendre ses différentes formes et goûts et son utilité dans la nature. 

public 
ms-cm2 

durée
1h30

10 à 12 places

public 
cp-cm2

durée
1h

14  places

public 
ms-gs
durée
45min

14  places



Parcours 4  les sens en éveil

Parcours 4
les sens en éveil



MOUVEMENTS ET ESPACE  (éVEIL PSYCHOMOTEUR)  
Intervenante : Audrey MIOSSEC - Intervenante indépendante

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 
Intervenante : Nicole ETCHEBARNE - Protection civile de Lormont

MéLI MéLO DES éMOTIONS
Intervenantes : Camille CONTRE et Gwenaëlle GREZEL - Planning familial

Objectifs de l’activité : 
Proposer un espace-temps où l’enfant va pouvoir se mouvoir librement, expérimenter ses 
potentialités et s’affirmer tout en prenant conscience de l’autre.

Descriptif : 
L’activité propose aux enfants de multiples situations où ils peuvent expérimenter leurs capacités 
psychomotrices à travers la découverte de leur corps, les déplacements et gagner en autonomie.

Objectifs de l’activité : 
Découvrir les gestes principaux des premiers secours pour permettre aux enfants d’alerter et de 
pratiquer des gestes simples pour éviter l’aggravation. 

Descriptif : 
Projection de petites « études de cas » et mises en situation pour la réalisation des gestes appris.

Objectifs de l’activité : 
Développer les capacités sociales de l’enfant, écouter l’autre, le respecter, apprendre l’empathie, 
la tolérance, se questionner sur le monde, ouvrir son esprit à l’autre à travers des jeux, plateaux, 
saynètes, lectures.

Descriptif : 
Activité articulée en 3 temps : méditation, temps de jeu et temps d’expression libre.

public 
ms-gs 
durée

1h
8 places

public 
cp-cm2

durée
1h

10 places

public 
cp-cm2

durée
1h

10 places



MOUVEMENTS ET ESPACE  (éVEIL PSYCHOMOTEUR)  
Intervenante : Audrey MIOSSEC - Intervenante indépendante

MéLI MéLO DES éMOTIONS
Intervenantes : Camille CONTRE et Gwenaëlle GREZEL - Planning familial

BIEN SE NOURRIR POUR BIEN GRANDIR
Intervenante : Océane SUBREGIS - Nutrikeo

éveillons nos 5 sens 
Intervenante : Karima MEDJEDED - Animatrice périscolaire

CRéATION D’UNE ÉMISSION DE RADIO
Intervenant : Joël GUTTMANN - Association O2 RADIO

Objectifs de l’activité : 
Utiliser le jeu pour sensibiliser à l’équilibre alimentaire et à la nutrition.

Descriptif : 
Ateliers ludiques autour du jeu pour découvrir les aliments et mieux comprendre l’équilibre 
alimentaire. 

Objectifs de l’activité : 
Travailler sur les sens pour s’éveiller au monde qui nous entoure, de manière ludique. Apprendre le 
vivre ensemble autour des règles de communication en groupe.

Descriptif : 
Les séances permettent, à travers le travail sur les sens, d’améliorer la concentration et la motricité 
des enfants.

Objectifs de l’activité : 
Réalisation d’une émission de radio, autour d’une thématique choisie par les enfants et en accord 
avec le parcours éveil des sens (sports, sommeil, alimentation, etc.), qui sera diffusée sur O2 RADIO. 

Descriptif : 
Après l’écoute d’une émission déjà réalisée, les enfants choisissent un thème pour créer la leur. 
Ils apprennent le métier, réalisent des interviews et découvrent les équipements nécessaires à la 
fabrication d’une émission.

public 
ms-cm2

durée
1h

12 à 16 places

public 
ms-cm2

durée
30min pour les 

maternelles 
1h pour les 

élémentaires
8  à 10  places

public 
cp-cm2

durée
1h

8 places

Parcours 4  les sens en éveil



Parcours 5
je me détends en jouant



ATELIER LUDOTHèQUE 
Intervenant :  Rodolphe CARRIÈRE - Association jouepartout

Origami 
Intervenante :  Caroline BUREAU - Auto entrepreneuse

Plaisir de lire, Plaisir de partager
Intervenants :  Bénévoles de plus de 50 ans

Projets d’animation 
Intervenants :  Les animateurs TAP

Objectifs de l’activité : 
Faire découvrir aux enfants de nouveaux supports ludiques, les rendre autonomes dans la prise en 
main des jeux de construction et de société, apprendre aux enfants à respecter les règles de vie, les 
règles du jeu et le matériel. 

Descriptif : 
Apprendre à jouer ensemble en respectant le matériel. Accompagner les enfants dans la 
construction en s’adaptant au niveau de chacun.

Objectifs de l’activité : 
Développer les qualités de : patience, minutie, délicatesse et écoute, entraide et autonomie

Descriptif : 
Les enfants réalisent des origamis après avoir choisi le type de papier et le pliage qu’ils souhaitent. 
Chaque séance leur permet d’en fabriquer un qu’ils présentent à la suivante.

Objectifs de l’activité : 
Stimuler le goût de la lecture, initier les enfants aux plaisirs de la lecture 

Descriptif : 
Organisation d’ateliers de lecture pour renforcer l’échange intergénérationnel.

Objectifs de l’activité : 
Construire des projets d’activités ludiques et récréatifs qui permettent à l’enfant de développer son sens 
de l’autonomie et des responsabilités en respectant son rythme biologique.

Descriptif : 
Autour de différentes activités (manuelles, sportives, jeux de société, etc.) les animateurs proposent de 
découvrir et d’expérimenter de nouvelles pratiques dans le respect du rythme de l’enfant.

Parcours 5 je me détends en jouant

public 
ms-cm2

durée
1h

14 à 18 places

public 
cp-cm2

durée
1h

12 places

public 
ms-cm2

durée
30min

5 places

public 
tps-cm2

durée
 jours de classe 

7h15 à 9h 
et aprés la classe

jusqu’à 18h30



Renseignements
espace citoyen génicart 05 57 77 60 20

avec la participation des parents d’élèves 
élus volontaires des écoles de la Ville de Lormont.

www.lormont.fr // espace famille
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