
Ecole de Lavoux 
 
Éveil musical 
Intervenant : Sylvain Degennes, Professeur de musique, École de musique Vienne et Moulière 
 
Activité : - Découverte et pratique des instruments à cordes et percussions 
                - Jeux musicaux 
                - Pratique d'ensemble 
                - Développement de l'écoute et du ressenti musical. 
 

 
Karaté pédagogique 
Intervenant : Maxime Boisdron, Éducateur sportif professionnel, Diplomé d'Etat DES JEPS, ceinture 
noire 2ème DAN, Association Bushi Karaté Académie 
 
Activité : - Pratique éducative et ludique 
Le Karaté est un art martial et un sport de combat mais aussi une pratique sportive éducative 
et ludique. Ce sport de combat propose pour les enfants de nombreux jeux de motricité, diverses 
activités d'éveil et bien sur des activités physiques et techniques spécifiques au karaté. 

En plus d’un apprentissage technique, l’initiation au karaté a pour objectif le développement des 
capacités motrices et sensorielles de l'enfant. 

Aussi la pratique du karaté, notamment auprès des enfants, permet de leur apprendre à canaliser 
leur énergie et de s’initier aux notions de respect et de fair-play... 

                  - Le code moral du Karateka : le respect des valeurs citoyennes 

D’un point de vue éducatif notre enseignement du karaté respecte un code moral. A travers les 
valeurs morales de ce code et au travers des rôles joués lors des séances  (partenaires, adversaires, 
juges, arbitres, attaquants, défenseurs, cibles…etc) nous enseignons le respect des valeurs 
citoyennes en lien avec les valeurs traditionnelles de notre discipline. 



 
École de La Chapelle Moulière 
 
Ateliers sonores 
Intervenant : Laetitia Norel, Psychologue, Musicothérapeute 
Activité : Au sein des ateliers sonores, les enfants découvrent 
et expérimentent plusieurs instruments de musique, principalement 
des petites percussions intuitives (djembé, balafon, kalimba, 
HandPan, Guiro, Tama, boomwhackers, etc.) et leurs sonorités. 
Plusieurs jeux autour de la communication sonore sont proposés, 
avec les instruments mais également autour de la voix et du 
mouvement afin que chacun y trouve un moyen d'expression. Par ce support, chacun pourra venir 
affiner son écoute, explorer les possibilités de jouer ensemble, découvrir ses propres moyens 
d'expression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art et nature 
Intervenant : Cassandre Faugeroux, Illustratrice et Éducatrice nature 
Activité : 
Les ateliers Art et Nature ont pour but de faire découvrir la Nature selon 
différentes approches, sensorielles, ludiques, imaginaires et artistiques. 
Nous aborderons aussi des notions plus scientifiques en fonction des 
ateliers qui se dessineront au jardin. 

 Chaque séance, les enfants investissent leur temps, partagent leurs idées. 
 Le jardin devient ainsi un lieu d'ateliers créatifs qui s'enrichit avec les découvertes et les jeux 

des enfants. 
Au fur et à mesure du temps, les enfants s'approprient ce lieu, ils respectent les valeurs mises en place 
avec le groupe et c’est un vrai temps d'expression pour les enfants. 

Chacun y laissera sa trace, y vivra une aventure et repartira avec l'envie de revenir au jardin 
pour créer et expérimenter à nouveau. 
 

Au cours de l’année nous rencontrerons les ateliers musiques dans l’idée de partager nos 
expériences artistiques et de réaliser des modules  sonores. Une belle aventure, pour transmettre  ces 
moments d'échanges, de jeux , de création et de découvertes.  

Si les enfants le souhaitent, nous pourrons ouvrir les portes du jardin à la fin de l'année pour 
montrer les réalisations obtenues et notre lieu d'expression... ! 
 

Atelier fixe  présent tout au long de l'année : 
   Atelier peinture et argile : A chaque séance, les enfants ont du matériel dont ils sont 

libres de se servir, tout en respectant les règles de l'atelier. Ils peuvent venir s'exprimer, créer, dessiner, 
peindre comme ils le souhaitent. Le but étant de se faire plaisir... 

• Jardin des petites bêtes : Ils peuvent créer des hôtels, cabanes pour les habitants du jardin. 

Une malle d'observation et des outils sont à disposition et si besoin de la documentation pour 
répondre à leurs questions sera apportée. 

• Jardin des sons : Malle sonore , avec des objets  à découvrir, à exploiter, pour faire sonner, 

résonner, jouer… et entendre la musique du dehors... 

• Jardin : Création de carrés pédagogiques. Différents thèmes seront proposés, mais nous 

planterons en fonction de ce que nous récolterons comme graines et comme plants. Les enfants 
devront aller chercher et demander autour d'eux pour faire vivre ces carrés de jardins… En tant 
qu'intervenante art et nature, je réserverai un carré de jardin pour faire pousser des plantes avec 
lesquelles nous pouvons fabriquer de la couleur !  

 Jardin imaginaire : Cet atelier se dessinera selon les souhaits et les envies des enfants. 

Nous ferons du jardin un terrain de jeux et d'expériences. Ils pourront se retrouver ensemble pour se 
créer des aventures et en tant qu'animatrice, je suis là pour les encourager dans leurs idées, leur amener 
le matériel dont ils ont besoin, les encourager et leur rappeler les règles de vie pour le respect  et le 
danger de chacun. 
 

On expérimente, on sent, on touche,  



on vit et on s’exprime en agissant sur le monde  
qui nous entoure ; «Je sens donc je suis» 

 

Jeux de société 
Intervenant : Agent SIVOS 
Activité : S'amuser chaque semaine avec des jeux différents. Les jeux de société développent la 
capacité d'attention, de mémoire, l'esprit logique des enfants, et favorisent le partage, la coopération, 
l'écoute et le respect des autres. 
Quand le temps le permettra, les enfants pourront rejoindre le city stade stade à proximité de l'école 
pour des jeux de ballon. 
 
École de Liniers 
 
Intervenants : ATSEM 
Activités : Des activités créatives sont proposées (peinture, dessin à la craie,  pâte à modeler…), ainsi 
que des jeux, des puzzles, manipulations de perles, constructions legos etc. 
 

Une séance maquillage clôture chaque période d’activité !


