Activités proposées les mercredis à l’Accueil de Loisirs La Mosaïque (Cycle 1)

Ateliers

05 Septembre

12 Septembre

19 Septembre

26 Septembre

03 Octobre

10 Octobre

17 Octobre

Arrivées échelonnées des enfants et petits ateliers divers

7h30 à 9h00
● Création d’origami

● Initiation à la
photographie
● « Ma ville sur un
tableau »
● L’art dans la nature

● A la découverte du
pointillisme (technique

(Land art)

● Peinture avec une bille
● Découverte de
l’univers des contes et de
l’écriture

● Initiation au graphisme

● La mosaïque en
maquette

● Mon tableau d’artiste

● Je tourne en rond

● Mon bonhomme rigolo

(découverte de Sonia
Delaunay)

● Rebondir sur la toile
(ballon painting)

● Ecriture de l’histoire

● Chorale
● L’histoire du graphisme
et la découverte de
différents supports pour
l’art

● Création de la
couverture du livre et
assemblage de l’histoire

● Ecriture de l’histoire

● Chorale

● Création de visages à la
manière de Giuseppe
Arcimboldo

● Création des dessins de

● Ecriture de l’histoire

● Fabrication d’une
veilleuse hiboux (avec du

Sortie à définir

● Sculpture en argile

différents styles de
peinture

● Peinture à la manière
de Picasso

09h00 à 12h00

(Picasso, Monet …)

● Fresque sur les

artistique)

Créations manuelles et
artistiques

● Décoration du centre à
la manière des artistes

Musée du quai Branly

l’histoire
● préparation de du
décor pour la danse

matériel de récupération)

● Création de tableaux
en 3D
● Découverte de
l’histoire de la danse

● Danse autour du
monde

Expression corporelle

● Danse autour du
monde
● A la découverte du
body painting

● Danse autour du
monde

● Préparation du décor
pour la danse

Repas

13h00 à 14h00

Temps calme, jeux calmes, lecture

piste)

● Les
« impressionnistes »
affrontent les
« abstraits »

● Qui a volé la statue
(jeu d’énigme)

● Danse autour du
monde

● Danse à travers l’art

12h00 à 13h00
● A la recherche du
tableau perdu (jeu de

● Danse autour du
monde

● Mais où est donc passé
Picasso?

Ou

● Ensemble retrouvons
les grands peintres

● À la recherche de mes
pinceaux

(jeu de coopération)

(chasse au trésor)

(jeu d’opposition)

14h00 à 17h00
● Jeux libres

vs
● atelier de créations de
mon imagination

● jeux libres

●Jeux libres

● Jeux libres

● jeux libres

17h00 à 19h00
 Planning susceptible d’être modifié en cours de cycle
 Jour de sortie, aucune inscription possible à la demi-journée

Départs échelonnés et petits ateliers divers

●Exposition des créations
et spectacles réalisés
durant cette session de
mercredis

Le Louvre

