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CP-CE1 
1er trimestre : 

Culture et science 
Du 12 septembre au 21 

octobre 2022 
Du 07 novembre au 16 

décembre 2022 

Lundi 
Connaissance du chien et 
prévention des accidents  

par morsures 

Audiovisuel : 
Programmation, jeux 

vidéo et cinéma 

Jeudi 1 jour,1 jeu Et mes droits j'en fais 
quoi? 

 

 

Connaissance du chien et prévention des accidents par morsures : tu aimes les chiens, mais sais-tu communiquer avec eux et 
prodiguer les soins nécessaires à leur bien être ? Tu trouveras dans cet atelier les clés pour créer une relation respectueuse et de 
confiance avec cet animal.  

Audiovisuel : Programmation, jeux vidéo et cinéma : Tu es joueur ? sais-tu que tu peux également être acteur de jeu vidéo ou de 
cinéma ? Développe ta créativité, ton sens critique et découvre le codage informatique et les concepts numériques. 

1 jour, 1 jeu : A chaque séance, tu découvriras un jeu de société méconnu, en apprenant les règles et en partageant un bon 
moment avec tes camarades. 

Et mes droits j’en fais quoi ? : Tu as des droits, les connais tu réellement ? Viens les découvrir, les comprendre et agir au travers de 
temps de jeux, de création et de partage. 

 
 

CE2-CM1-CM2 
1er trimestre : 

Jeune citoyen 
Du 12 septembre au 

21 octobre 2022 
Du 07 novembre au 16 

décembre 2022 

Mardi Place à nos droits ! Labo géni'al 

Vendredi Sensibilisation au 
bien-être animal 

Découverte de la 
pratique handisport 

 

 

Place à nos droits ! : Tu as des droits, les connais tu réellement ? Viens les découvrir, les comprendre et agir au travers de temps de 
jeux, de création et de partage. 
Labo géni’al : Curiosité, créativité, esprit critique sont les ingrédients nécessaires pour rejoindre notre équipe de petits savants nous 
t’attendons ! 
Sensibilisation au bien-être animal : tu as un animal ou tu aimerais en adopter un ? Connais-tu vraiment ses besoins ? Et sais-tu 
comment communiquer avec lui ?  

Découverte pratique handisport : tout le monde peut pratiquer un sport…Sais-tu qu’il existe plus de 50 disciplines sportives adaptées 
aux personnes en situation de handicap ? Viens en découvrir quelques-unes comme la boccia, le torball, la sarbacane….  
 

 

 

 


