
Activité Encadrants

Yoga
Yolande Bricaud / 

Nathalie Godefroy

Percussions
Paul Gac / Typhaine 

Aubin

Football
Romain Hureault / 

Sylvain Lacaine

Ateliers artistiques
Agent du Pôle Sud / 

Arnaud Samson

Madame Boulais CE2 / CM1

Cette discipline insulfe l'autonomie, la responsabilisation, le respect de soi et de 

l'autre sans aucune dépendance. Exercices permettant le developpement de soi. Salle 

Maurice Béjard au stade

Mesdames Pairier et 

Thomas
CE1

Les séances séquencées en plusieurs 3 à 4 activités : Echauffement et percussions 

corporelle / rythme avec tambourin (à la manière du pandeiro brésilien) / Jeux avec 

les tubes résonnants / jeux avec baguettes de batterie sur tambours et batterie 

complète / initiation au beat box / découverte d'instruments de musiques actuelles / 

découverte de la batucada. Salle à l'Ecole de musique

Meesdames Gourmelon 

et Plessis
CM1

Découverte de la "balle au pied"  . Enfant acteur (2 équipes en jeu et 1 équipe "maître 

du jeu"). Pédagogie active pour un développement vers l'autonomie. Séance : mise en 

situation - jeu global                                                                                                                                                              

Terrain herbe ou salle au stade.

Monsieur Maleval et 

Madame Amaudru

Ecole de l'Auditoire

Répartition des binômes pour l'encadrement des temps éducatifs 

Période 2 : 03/11/2015 au 15/12/2015

Mardi

Nom de 

l'enseignant

Niveau de 

la classe
Descriptif et Lieu de l'activité

CE2

02/11 : découverte du pôle sud et jeu de piste. 10/11 : exposition Jacques Beun /jeu 

de piste. 17/11 : exposition Jacques Beun /jeu de piste. 24/11 : La nature en peinture. 

1/12 : jeu avec les herbiers d'Emilie Vast. 8/12 : Jeux vidéo sur la nature. 15/12: 

Restitution et bilan. Centre culturel Pôle sud



Ludothèque
Manuella gallenne / 

Audrey Bidois

Des enfants comme toi
Agnès Climent / 

Joris Simon

Atelier scientifique
Hanane Es-Sniouate 

/ Yann Berranger

Théâtre / sophrologie
Hervé Arnoux / 

Victor Coutain

Gymnastique
Sandrine Jolivet / 

Robin Leblanc

Madame Martin CM2

Thème : DE LA MAGIE A LA SCIENCE

             

Enquête policière : expériences scientiques. Construction d'engins aériens et d'engins 

qui roulent.( construction d'un moulin qui grâce à l'energie de l'air, va soulever un 

poids.). Salles au Centre d'animation L'Igloo.

Monsieur Lessard CE1 / CE2

 Déplacement avec le groupe à la ludothèque : présentation des animateurs et du 

principe de la ludithèque. Constitution de demi groupes. Objectifs : découverte de la 

ludothèque, apprendre à respecter les règles, découvrir de nouveaux jeux, apprendre 

à s'écouter. Salle périscolaire et salle ludothèque (RASED)

Madame Béasse CP

Montrer des photos d’enfants tziganes, puis des familles, puis de la vie quotidienne 

aux enfants. De ces réactions pourront découler des phrases que nous noterons. Faire 

écouter des morceaux de musique tzigane.

- Leur proposer de réaliser des dessins en rapport avec les photos.

- Différents jeux autour des photos.

- Lecture de contes tziganes.Salle de la BCD

Monsieur Fouglé CP / CE1

Exercices ludiques et improvisations de théâtre intégrant de petits protocoles de 

sophrologie adaptés aux enfants (relaxation, prise de csc de la respiration, du schéma 

corporel). Salle Copernic, espace Brocéliande.

Madame Nourry CP

Apprentissage des éléments de base de la gym sur des ateliers : circuits au sol puis 

ensuite sur les différents agrés avec une évolution durant le cycle.

Salle de Gym au stade



Bande dessinée
Bruno Bouteville / 

Florent Hoellard

Acrosports
Rachel Briant / 

Sylvain Savatte
Madame Jussienne CM1 / CM2

L'acrosport est une activité acrobatique, esthétique et de coopération. Déroulement 

des séances : Echauffement à travers des jeux,  réalisation de figures à 2, 3, 4 ou 5, 

réalisation de quelques figures devant les autres et retour au calme. Salle du Dojo au 

stade

Madame Clesse CM2

Approche de la bande dessinée : Création de personnages, d’univers et de récits.Ces 

thèmes seront développés selon l’âge des enfants.

(Jeux autour de la bande dessinée, démonstrations, la vie d’un dessinateur, du dessin 

au livre, présentation de dessins originaux, planches, les différentes étapes de création 

d’une bande dessinée). Salle Arts plastisques à l'Ecole



Activité Encadrants

Voyage autour du livre
Agnès Climent / 

Bruno Bouteville

Ludothèque
Florent Hoellard / 

Joris Simon

Mesdames Pairier et 

Thomas
CE1

La classe est divisée en deux groupes, chacun encadré par un animateur. Les règles de 

fonctionnement seront établies avec les enfants lors de la première séance. La priorité 

sera donnée au côté ludique de l'activité, tout en instituant un climat propice à la 

découverte de nouveaux jeux et à l'apprentissage de leurs règles. Nous encouragerons 

les enfants à proposer et expliquer eux-mêmes aux autres les jeux qu'ils connaissent. 

Nous laisserons également la possibilité aux enfants qui le souhaiteraient d'amener un 

jeu dechez eux afin de le présenter à leurs camarades. Salle du périscolaire et salle 

Ludothèque (annexe Rased)

Ecole de l'Auditoire

Répartition des binômes pour l'encadrement des temps éducatifs 

Période 2 : 06/12 au 18/12

Vendredi

Nom de l'enseignant classe Descriptif et Lieu de l'activité

Madame Boulais CE2 / CM1

Cet atelier s’articulera autour de la découverte d’ouvrages de la littérature classique et 

de leur auteur.Narration du livre par B. Bouteville, présentation / étude des scènes 

clefs de l’histoire, genre littéraire.

- Présentation de l’auteur, de sa vie.

- Recherches par les enfants (encadrés en cela par A. Climent) sur l’époque à laquelle 

se situe le roman : société, costumes, faits historiques, les arts, etc.

- Réalisation d’une illustration par les enfants sur cet ouvrage.

- Création avec les élèves d’un journal synthétisant les points précédents avec travail 

de rédaction et de mise en page. Salle de la BCD à l'école.



Théâtre / Sophrologie
Hervé Arnoux / 

Justine Jeusset

Handball
Rachel Briant / 

Robin Leblanc

Hip Hop
Daniel Muhamad / 

Typhaine Aubin

A l'eau,la terre
Arnaud Samson / 

Audrey Bidois

Twirling Bâton
Laure Tristani / 

Nathalie Godefroy
Madame Martin CM2

 Petit échauffement, initiation twirling (manipulation du bâton, exercices,…) jeux et 

retour au calme. Salle Copernic à l'espace Brocéliande.

Meesdames Gourmelon 

et Plessis
CM1

Exercices ludiques et improvisations de théâtre intégrant de petits protocoles de 

sophrologie adaptés aux enfants (relaxation, prise de csc de la respiration, du schéma 

corporel). Salle Copernic, espace Brocéliande.

Monsieur Maleval et 

Madame Amaudru
CE2

S1 : maîtrise de la balle et du dribble

S2 : Apprentissage de la passe à 2

S3 : Être capable de tirer dans le but arrêté ou en mouvement

S4 : Savoir progresser vers le but sans et avec opposition

S5 : Être capable d’arrêter la progression vers le but

S6 : Savoir utiliser tout l'espace pour casser l'effet de groupe

S7 : Mise en situation lors de match pour observer tout les points acquis. Salle 

omnisports au stade.

Monsieur Lessard CE1 / CE2

1ère partie, l'échauffement pour éviter les blessures et surtout recentrer les enfants 

sur l'activité.  2ème partie est le corps de séance. Elle a pour but l'apprentissage de 

mouvement de base sans musique dans un premier puis avec musique dans second 

temps ( relation musique mouvement). 

Une fois le mouvement ou les enchaînements acquis, ils mettent en pratique sous 

forme de chorégraphie ou même de jeu, le but étant de découvrir une activité tout en 

s'amusant. 

3ème partie, c'est le retour au calme par de petits étirements, une fois fini chacun peu 

Madame Béasse CP

Thèmes : la nature et sur leur imagination.

Des plantations seront réalisés a l'entrée de l'école 

Atelier bricolage une fabrication de nichoirs naturels 

Atelier de sensibilisation sur les insectes utiles (coccinelle, abeille, pince oreille...).

Fabrication d' orgues éoliens (instrument sonnant avec le vent) 

Ecole et parc de loisirs



Lutte
Sylvain Savatte / 

Carole Emile

Pétanque
Dominique Corbion 

/ Victor coutain

Atelier scientifique
Hanane Es-Sniouate 

/ Romain Hureault

Chanson
Kévin Cogez / 

Manuella Gallenne
Madame Jussienne CM1 / CM2

Apprentissage d'une chanson et création d'un rap/hip-hop, avec un enregistrement 

numérique de cette même création. Les enfants

sont répartis en deux groupes , l'un travaillant sur la chanson avec Kévin et l'autre 

travaillant sur la création du texte (rap) avec Manuella, les groupes changent d'activité 

à la demie heure. La dernière séance se fera en groupe entier pour l'enregistrement 

final. Salle Ecole de musique

Monsieur Fouglé CP / CE1

Echauffement à travers des jeux

Opposition individuelle ou par équipe

Retour au calme       Salle du Dojo au stade.

Madame Nourry CP

Première séance: est une prise de contact avec le lieu et les enfants et les bénévoles 

présents. Le règlement et la sécurité au boulodrome,avec ateilers d'initiation. Les 

autres séances:  Ateliers d'initiation.    Boulodrome

Madame Clesse CM2

Thème : DE LA MAGIE A LA SCIENCE

séances articulées autour de défis et d'expériences sur différents thèmes.

Oeufstronaute, chimie, énergies, constructions. Salles au centre d'animation l'Igloo


