
FICHE DE VŒUX

2ème PÉRIODE : 
5 JANVIER - 6 AVRIL 2022

LISTE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES

L’inscription à l’activité de votre choix doit s’effectuer directement sur le portail familles à l’adresse : 

https://trouvillesurmer.portail-familles.app/

En cas de difficultés merci de contacter Madame Adélaïde GRENTE, la responsable du service jeunesse, 
au 06 76 36 43 36.

QUE LE SPECTACLE 
COMMENCE !

Jeux de théâtre et d’expression 
corporelle, jeux de voix et 

incarnation de personnages 
(théâtre d’ombres, 

marionnettes).

3 à 5 ans -
Apprendre à raconter des histoires. Jouer avec 
les émotions à travers des jeux de théâtre ou 

d’expression corporelle.

ARTISTES 
EN HERBE

Stimuler le sens olfactif. 
Expression des émotions 

par le dessin (peinture, pastel, 
encre, plume, aquarelle...) 

Olfaction d’huiles essentielles 
douces et adaptées aux enfants.

6 à 7 ans -

Permettre aux enfants de développer leur 
créativité, l’écoute de leurs sens, d’éveiller leur 

curiosité, leur sensibilité, de les stimuler tout en 
leur transmettant des techniques de dessin (afin 

de mettre en forme leur imagination) et des 
connaissances en botaniques. 

L’ÉCOLE DES 
COMÉDIENS 

Théâtre. 
Mémorisation et jeux de rôle. 
Renforcer la confiance en soi.

7 à 8 ans -

L’enfant prendra conscience de son corps et des 
émotions qu’il peut faire passer par le biais de la 

posture ou d’expressions qu’il renvoie. 
Mise en œuvre d’atelier d’imagination 

(petite scénette).

A LA MANIÈRE 
DE …

Découverte de l’univers 
de différents artistes 

(Magritte, Picasso, Paul klee, 
Mondrian, Kandinsky). 

Réalisation d’activités manuelles 
et d’ateliers de motricité.

6 à 7 ans -
Les enfants vont découvrir différents univers 

artistiques et vont tenter de réaliser 
leurs œuvres à la manière de … 

MÉDIATION 
ANIMALE

L’animal pour se découvrir. 
Comprendre le monde animal, 

le chien comme guide.
Une activité professionnelle 

partagée. 

7 à 8 ans -

Se servir de l’animal pour développer 
les apprentissages de la vie et aider 

l’enfant à se construire. 
Grâce aux intervenants, l’enfant découvrira 

les métiers et différentes activités liées 
au monde animal.

MÉDIA : 
P’TITS REPORTERS

Les dangers d’internet 
et les médias.

Création d’un journal (Interview, 
rédaction et publication).

8 à 11 ans
L’enfant doit être 

lecteur et scripteur. 

Découverte des médias et sensibilisation aux 
dangers d’internet. Découverte du métier de 
journaliste grâce à la réalisation d’interview, 

rédaction de petits articles et publication.

STUDIO RADIO

Ecrire et raconter des histoires 
sous forme de Podcast sur 
les phénomènes de société 

(harcèlement, égalité 
fille/garçons, violence…)

8 à 11 ans
L’enfant doit être 

lecteur et scripteur. 

Par le biais de mise en situation, l’enfant 
évoquera les phénomènes de société et tentera 

de trouver des solutions pour régler ces 
problèmes. (Podcast)

INTITULÉ DU PARCOURS ACTIVITÉS ÂGES CAPACITÉS REQUISES DESCRIPTIF DES ATTENTES


