
 

 
 

Les ateliers du samedi matin  

De la 1ère période scolaire 

 Les ateliers sont réservés en priorité aux abonnés. (toutefois, les enfants peuvent s’inscrire pour la somme de 13 €, 

incluant l’accès de 9h30 à 12h) 

 

 Samedi 14 septembre : Gaëlle 

Ce premier atelier aura lieu sous forme de conférence, exceptionnellement l’après-midi de 16h à 18h, en présence possible 

des enfants. Il portera sur « la motricité libre chez le jeune enfant » 

 Samedi 21 septembre : Johanna 

Pour les enfants âgés de 2 à 3 ans : Atelier autour du schéma corporel. Jusqu’à 3 ans, votre enfant est dans la phase du « 

corps vécu » : il affine la connaissance de son corps avec les différentes expériences qu’il éprouve. Au cours de cet atelier, 

les enfants feront des expériences motrices (parcours) et sensorielles (salle snoezelen, pâte à modeler) qui les amèneront à 

affiner la perception de leurs corps. 

 Samedi 28 septembre : Jauffrey 

Pour les enfants âgés de 3 à 4 ans : Découverte des couleurs et de leurs associations au travers d’une lecture. Mélange en 

eau et en couleur. Jeux avec la peinture au travers de différents outils et des traces qu’ils peuvent faire. Réalisation d’une 

œuvre commune et individuelle 

 Samedi 05 octobre : Gaëlle 

Pour les enfants âgés de 5 à 6 ans : Atelier de découverte et de jeux autour des coordinations bi-manuelles. Votre enfant 

viendra faire des activités où il pourra jongler en groupe, s’amuser avec les rebonds, tester ses lancés, etc…. 

 Samedi 12 octobre : Anaïs 

Pour les enfants âgés de 2 à 3 ans: Atelier de manipulation afin d’encourager le développement de la dextérité manuelle. 

Seront proposés des activités d’encastrement, de gommettes, d’empilement,…. 

 Samedi 19 octobre : Laura 

Pour les enfants âgés de 5 à 6 ans : Atelier autour de l’identification, l’expression corporelle et la mise en mot des émotions, 

bases de la communication. Au cours de ces 45 minutes, nous nous concentrerons sur les 4 émotions de base à travers le 

modelage, le dessin et la mise en scène.  


