
Bonjour à tous,  cette année 2016/2017 nous avons 
défini un thème commun, les 5 continents.  

A chaque cycle un nouveau contient sera aborder avec 
les enfants.  

 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Yoga  
  

Cette activité permet aux 
enfants d’avoir un temps de 
pose dans leurs journées. Ils 
apprennent plusieurs astuces 

pour se détendre, des postures, 
de la respiration… 

Florence adapte son 

intervention en fonction des 
envies et besoins des enfants.  
 

 
 

Art plastique Loren  
Réalisation d’une fresque murale 

L’atelier se déroulera en 3 temps : 
- Séance 1 et 2 : 
• Présentation du projet aux enfants. 
• Découverte graphique de l’univers choisi : 
• Brainstorming avec les enfants 
(Ceci permet de mettre des images plus concrètes 
sur le projet à faire et de 
nourrir leur imagination). 
- Séance 3 et 4 : 
• Réalisation des premiers dessins. 
• Finalisation du dessin collectif pour la réalisation 
de la fresque. 
- Séance 5,6,7,8, et 9 : 
• Tracé de la fresque sur le support. 
• Tracé de la fresque sur le support. 
• Peinture. 
• Finalisation de la fresque avec les feutres 
POSCA. 

• Séance photo du groupe devant la 
fresque.u tracé. 

• Peinture. 

• Finalisation de la fresque avec les feutres 
POSCA. 
• Séance photo du groupe devant la 
fresque. 

Cuisine       Éric  
Les enfants effectueront une recette en rapport avec les produits de 
saisons et le thème des  continents. Ils ramèneront leur part à la maison 
ou leurs réalisations sera donner pour le goûter de la garderie. 
A la fin de chaque cycle les enfants pourront repartir avec un petit livret 
des recettes qu’ils auront apprises. 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite et Moyenne Section 
Les activités sont simples, ludiques et adaptées à leur âge (jeux d'éveil, 

activité manuelle, jeux de société, petits jeux en extérieur, lectures, etc...) 

Les PS et MS aurons pour thème toute l’année l’Afrique. 

 

Chant Pauline   
 L’approche ludique de l’activité permettra de 
solliciter l’expression, le potentiel créatif ainsi 
que leur développement personnel.  
A chaque séance, échauffement corporel 
puis vocal. Vient ensuite l’apprentissage des 
chansons. Ces dernières sont choisies tout 
autant pour les caractéristiques du texte que 
pour celles de la musique.  
Les bases du langage musical (rythme, 

mélodie, tempo, nuance) et la découverte 
du monde sonore seront proposées ainsi que 
l’utilisation des cup song et de la percussion 
corporelle.  

 

Cirque et Acrosport  Patrick 
Activité de production d'effets, de communication d'émotions chez des spectateurs, 

conciliant la dimension d'exploit, de prouesse technique, avec celle de 
composition, de création, de chorégraphie. Seul ou à plusieurs, avec ou sans 

engin, il s'agit de produire des effets sur les spectateurs, de leur communiquer des 
émotions. Quatre grandes disciplines sont identifiables: la jonglerie, l'acrobatie, 

l'équilibre avec ou sur objets, le jeu d'acteur. 
 

Théâtre Valérie 
L’enfant joue et raconte aux autres des 
histoires. Pour jouer, le comédien utilise ses 
mouvements, sa voix, ses intonations, ses 
mimiques, sa gestuelle. Tout son corps. 
Celui-ci, tout comme son bagage d’émotion 
est son outil de travail. 
Des ateliers pour aider à faire confiance et à 
développer la conscience de soi et des 
autres. 
Observer et se concentrer. 
Exploiter attitudes, mouvements, imagination 
et émotions. 
Favoriser l’expression non verbale, la 
souplesse, la mise en train, la 
communication et l’improvisation. 

 

 

Information utile 
Tap.cuzieu@orange.fr 07.83.45.18.93 

ou mairie.cuzieu@wanadoo.fr 04.77.54.88.32 
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