
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plongez dans le monde de l’art urbain, avec 
l’appréhension des différents artistes 
locaux, une initiation aux différentes 
techniques : affichage, collage, pochoir et 
graffiti, dans le but de réaliser des 
productions éphémères, une fresque 
collective, ainsi qu’un véritable book de 
street artiste ! 

 

Les mardis : CM1/CM2 

« Dragon & Co » 
Création en papier mâché de têtes de dragon telles des 

trophés de chasse. Autour de ces constructions 

indivuelles, les enfants vont pouvoir découvrir le 

monde magique de la dracologie.   

« Les p’tits chimistes»  

«A vos clips ! »  

«  Livres et papotes d’autrefois »  
A la médiathèque, accompagnés de Patricia les enfants vont 

pouvoir se documenter sur l’école d’autrefois. Entre rencontre 

avec une habitante de Chanteloup, écriture à la plume et 

découvertes bibliographiques. 

 

Légende ateliers 

CM1/CM2 CP 

CP/CE1/CE2 CE1/CE2 

«

   

»  

 

« Jouons ensemble » 

Les mardis : CP/CE1/CE2 

Sur un fond musical, les enfants profitent de leur après-midi pour jouer en groupe 

ou en solo, se détendre, discuter, échanger. 

Réalisation de clips musicaux qui prendront la forme de 
LIP DUP. On choisit une chanson qu’on adoooooore. 
Ensuite, on se déguise et on se filme en mouvement, 
dans de nombreuses situations rigolotes, tout en 
chantant bien clairement les paroles de la chanson 
choisie. Ensuite, au montage, on enlève le son réel de la 
vidéo et on met à la place la vraie musique ! 

«Créa bijou » 

»  

 
Les enfants, filles comme garçons vont pouvoir se créer toute une 

panoplie de bijoux et d’accessoires comme des accroches 

cartable, des portes clés, des bagues, des colliers, des pendentifs, 

des embouts à crayon, des badges… Toutes les matières et 

techniques seront proposées : de la pâte FIMO, des perles, du 

papier, du fil de fer, des clips de canettes, du tissus et même aussi 

des capsules de café. 

Les vendredis : CE1/CE2 

Les vendredis : CE1/CE2 

Les vendredis : CP Les mardis : CE1/CE2 
Comment fonctionne un volcan, un aimant ou encore l’électricité ? 

Que se passe-t-il lorsque l’on mélange plusieurs produits ensemble 

? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre à 

travers différentes expériences ludiques. 

 

Les vendredis : CM1/CM2 

«  A vos pinceaux »  

En rouge, en bleu, en fluo, venez du bout de vos pinceaux créer 

toutes sortes de monde nouveaux, toutes sortes de créatures 

extraordinaires, toutes sortes d’histoires abracadabrantesques ! 

Avec la peinture, sur des toiles ou du papier, c’est magique tout 

peut être inventé ! 

Les mardis : CP 

Les vendredis : CP 

Les mardis : CE1/CE2 

Les vendredis : CM1/CM2 

«  Montage vidéo »  

Avec les images récoltées lors de leur voyage à la neige mais 

aussi lors des animations TAP de ce début d’année, les enfants 

vont s’initier à l’art du montage : choisir les meilleures images, 

créer des effets, ou encore  ajouter des effets sonores et de la 

musique. 

Les vendredis : CM1/CM2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à vous pour cette nouvelle année scolaire où le 

Co comme copains/copines, coopération, collectif, mais 

pas comme compétition. Cet atelier favorisera la 

découverte de sports collectifs choisis par les enfants 

parmi une liste proposée par l’animateur. L’occasion de 

développer l’esprit d’équipe, l’entraide et de se 

dépenser ! 

« Nouveaux sports »  

Le Kin ball, le Dodge ball, le Cardiogoal ou encore 

l’ultimate : pleins de nouveaux qui méritent 

d’être découvert et qui créeront peut-être chez 

certains de nouvelles passions. 

Sucrées ou salées, les enfants vont découvrir ou redécouvrir des recettes rapides et 

faciles à réaliser. Réunis autour d’un saladier, c’est   l’occasion d’un temps de partage,  

d’échanger des astuces ou des  « secrets de Grand-mère ». 

 

« A vos casseroles »  

Les mardis : CM1/CM2 

Les vendredis : CP/CE1/CE2 Les mardis : CP 

 PS et TPS  

« Sport N’ Co »  

«  Tous en scène  » 

 
Ah! Qu’il est bon de pouvoir s’exprimer à gorge 

déployée, d’apprendre à utiliser son corps et les mots 

de manière à pouvoir à passer à message, faire rire ou 

faire pleurer. Cette animation aura pour but la création 

d’une fiction qui se déroule dans une école d’autrefois. 

Cette fiction viendra compléter le projet 

vidéographique de fin d’année. 

 

DU CÔTÉ DES MATERNELLES 

Afin de ne pas bousculer leur journée , les enfants sont pris en charge par 

Séverine et Pierrette ; ATSEM dans les classes de TPS/PS et PS/MS. 

Après un temps de sieste, les enfants sont réveillés à leur rythme et 

bénéficient d’un temps récréatif, généralement en extèrieur quand le temps 

le permet. 

 MS et GS 

Chaque tranche d’âge est encadrée par deux animatrices. Lors de ces temps 

d’animation, les enfants auront le choix entre : 

- Une propositon encadrée qui variera selon les jours, en fonction des 

envies des enfants ou d’un projet particulier. Ces propositions 

pourront être créatives, d’expression, ludiques, culinaires, autour de 

la nature…. 

- Un espace de jeux libres et d’animations autonomes : jeux de 

construction, dessins, manipulation, jeux d’imitation…. 

 

Pour cette période, il sera proposé aux moyennes sections : des 

ateliers cuisine le vendredis et des jeux collectifs le mardi. 

Les grandes sections se verront eux, proposer des animations 

artistiques le mardi et un temps à la médiathèque accompagnés par 

Patricia le vendredi. 

 

 

 

Les mardis : CE1/CE2 

Les vendredis : CE1/CE2 

Les mardis : CM1/CM2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temps d’Animation Périscolaires                            

du 13 Mars au 24 Avril 2018. 

Le projet vidéo, ça continue !  

Attention silence plateau …ça tourne ! encore et toujours sur les Temps 

d’Animation Périscolaires de Chanteloup. De nouvelles propositions viendront 

compléter la création audiovisuelle collective de fin d’année. C’est ainsi que : 

-L’atelier « A vos clips » proposera aux élèves de CP de créer un clip sur 

la musique de leur choix. 

- L’atelier « montage vidéo » proposera aux CM1/CM2 de réaliser le 

montage des premières images récoltées. 

-  L’atelier « Tous en scène » proposera aux CM1/CM2 de réaliser une 

fiction ayant pour décor l’école d’autrefois. 

- L’atelier « Livres, papotes d’autrefois » permettra aux CE1/CE2 de se 

documenter afin de créer aux aussi leur fiction historique. 

 

L’équipe 

L’équipe « Maternelles » : Pierrette BANCTEL,  Séverine PRODHOMME,    Anita 

PEIGNE, Valérie HENRY, Anita POULARD, Fernanda PINTO, Patricia FALAISE. 

L’équipe « Elémentaires » : Kader BAS,  Aurélien MANCEAU, Yann MASSON, 

Gwénaëlle GRUEL, Pierrette SILORET, Patricia FALAISE,  Killian LABOURDE, 

Fernanda PINTO,  Suzanne LAMY, Sergio GODINHO, Mathieu FOURNIGAULT et 

Anouck LE PODER. 

Coordonnatrice du projet 

Clémence COIGNARD 

Tél : 06 26 61 84 67/ 02 99 44 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

 

Cette nouvelle période débute avec le printemps. Nous vous promettons donc 

du soleil et de bonnes énergies dans la programmation d’animation. 

Plus d’infos et de nouvelles photos sur notre site internet :  

http://portail-animation.ufcv.fr/parcours-educatif-chanteloup/ 



 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 Renouvellement de l’inscription UFCV pour 

l’année 2017/2018 

Remplir le dossier d’inscription comprenant : la fiche d’inscription, 

la fiche sanitaire et l’autorisation parentale. Nous vous rappelons 

que ces trois documents sont obligatoires à l’accueil de votre 

enfant. Le retourner à l’Accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres                   

« TAP-ALSH » du Repaire. 

 

 Inscription aux TAP et choix des ateliers 

Remplir le coupon réponse ci-joint afin d’inscrire votre enfant aux 

animations périscolaires les mardis et vendredis de 15h à 16h30. 

Merci de veiller à remplir tous les champs, notamment la 

classe que fréquente votre enfant. 

Vous pouvez nous envoyer vos réponses : en déposant directement 

le coupon à l’accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres                 

« TAP-ALSH » du Repaire.  

Date limite de retour le jeudi 22 Février 2018. 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail) en cas d’absence 

exceptionnelle de votre enfant. 

Pour tout renseignement, contacter la coordonnatrice du projet : 

Tél : 06 26 61 84 67/02 99 44 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

http://portail-animation.ufcv.fr/parcours-educatif-chanteloup/ 

 

TEMPS 

D’ANIMATION 

PÉRISCOLAIRES 

Mars 

Avril 

2018 
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