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Les activités proposées vont toujours dans le sens de 

la découverte et de l’expression, sans oublier le sport ! 

        Cette période permettra de collaborer de manière 

régulière avec le milieu associatif local et ainsi  s’appuyer 

sur les compétences et les  savoir-faire du territoire.  

 En lien avec  le thème des Frapidays, il sera proposé 

aux enfants, pour cette période de se construire un 

imaginaire riche et fertile, dans lequel ils pourront se 

projeter. 

 Une attention particulière sera portée sur la 

socialisation et le rythme de l’enfant dans l’organisation et 

le séquençage des activités. 

Bon parcours aux enfants ! 

    

                                     L’équipe du CLAD/Ufcv 



 

 

Référent de site élémentaire 

Audren GUILBAUD 

audren.guilbaud@ufcv.fr 

Référent de site maternelle  

Mickaël LESIMPLE 

mickael.lesimple@ufcv.fr 

LES MARDIS pour les maternelles 

Construction en papier mâché 

A partir d’une maquette géante d’une araignée Aragog, les enfants  

vont la recouvrir de papier mâché, celle-ci servira de décor pour les 

Frapidays. Collage, découpage seront au rendez vous. 

Relax’action 

Les enfants vont se détendre grâce à  la relaxation par le jeu. Ils 

amélioreront leur capacité d’attention et leur bien être.  Exemples de 

jeux d’étirement : mimer une fleur qui grandit, mimer un chat qui fait 

le dos rond, cueillir lentement des rayons de soleil... 

 

Jeux coopératifs 

Encadrés par l’éducateur sportif de la commune, les enfants vont 

s’initier ou se perfectionner à des jeux sportifs à partir de 

propositions d’exercices ludiques. 

Apprendre à dessiner 

Amusons-nous à dessiner des animaux, des personnages rigolos  

en suivant des formes, des cercles. Les enfants pourront ainsi créer 

de beaux tableaux. 
Avec la participation pour la période des intervenants suivants : Badminton club 

de Guichen Bourg des comptes, Radio Laser,  l’animatrice de la résidence le 

Tréhélu, l’intervenante en médiation artistique et l’éducateur sportif de la 

commune. 

Fanny 

Les animaux en pompons 

Cette activité permettra aux enfants de créer d’adorables animaux 

en pompons avec de la laine et quelques accessoires. Cette activité 

a pour objectif de développer la précision, l’autonomie et l’entraide. 
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Coordinatrice 

Pascale MADELINE 

pascale.madeline@ufcv.fr 
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LES MARDIS pour les CP, CE1 et CE2 

Atelier radio  

L’objectif de cet atelier, proposé par Radio Laser, est de sensibiliser 

les jeunes aux médias, à la radio et à la prise de parole.  

Les enfants découvriront le côté technique de la radio :           

enregistrement de sons, utilisation d’une table de mixage, parler 

dans un micro. Ils pourront réaliser des interviews. 

Boîte à jeux 

Dans cette animation, les enfants joueront en équipe et élaboreront des 

stratégies et des alliances pour tester leur rapidité avec des jeux de 

société. 

Atelier intergénérationnel (CE1, CE2) 

Dans un espace commun de la maison de retraite « Le Tréhélu », les 

enfants et les résidents vont construire et tracer leur univers à partir de 

collage, pastels, peinture, modelage, figurines et divers matériaux . Ces 

bulles d’univers éphémères seront l’occasion d’aller à la rencontre de 

l’autre.  

Cet atelier est animé par une intervenante en médiation artistique. 

Activité manuelle autour du cirque 

Les enfants découvriront différents pôles d’activités manuelles où ils 

pourront créer, fabriquer, dessiner et peindre. Ils prendront plaisir à 

inventer sur le thème du cirque. 

Mouv’your body 

Des nouveaux jeux coopératifs de plein air ou d’intérieur seront 

proposés aux enfants. Cohésion d’équipe, prise de parole et 

autonomie seront au rendez vous. 

Jeux collectifs 

Les classiques des petits jeux qui se jouent en équipe: la balle aux 

prisonniers, le dodgeball…Esprit d’équipe, fair-play et bonne 

humeur seront au rendez vous. 

(prévoir une tenue et des chaussures de sport) 

Jeux calmes et relaxation 

Dans ce parcours, les enfants pourront se détendre et canaliser leurs 

énergies. A partir de mimes, de jeux de société nécessitant de la 

concentration, et des exercices de relaxation.  

Art créatif 

Les enfants découvriront des activités manuelles diverses, peindre avec 

les mains, apprendre à dessiner le pixel art. Avec les matériaux 

proposés, ils laisseront exprimer l’artiste qui est en eux. 



MODALITES D’INSCRIPTION 

 

 Pour participer aux parcours éducatifs l’inscription à 

l’UFCV est obligatoire, si toutefois votre enfant n’est pas 

inscrit, merci de contacter le CLAD par mail : 

clad.guichen@ufcv.fr 

 

 La feuille d’inscription aux parcours  éducatifs,  

distribuée par l’école, est à déposer dans la boîte aux lettres 

prévue à cet effet. Les deux choix d’ateliers garantissent une 

meilleure répartition des enfants dans les groupes, merci de 

respecter cette règle de fonctionnement. 

Toute absence exceptionnelle doit être signalée: 

TAP maternelles: mickael.lesimple@ufcv.fr  ou 07 50 15 77 63 

 

TAP élémentaires: audren.guilbaud@ufcv.fr ou 06 84 42 07 27 

 

 

Précision importante 

L’inscription aux ateliers des parcours éducatifs  

engage votre enfant à venir sur toute la période. Cependant si 

votre enfant ne participe pas, la fiche d’inscription doit nous 

être retourné. 

 

LES MARDIS pour les CM1-CM2 

Initiation au badminton 

Les enfants vont s’initier au badminton, un sport qui se joue en 

simple en double  ou en équipe. Esprit d’équipe et plaisir de la 

découverte seront eu rendez vous. 

(Prévoir une tenue et des chaussures de sport) 

Atelier Intergénérationnel (CM1) 

Dans un espace commun de la maison de retraite « Le Tréhélu », 

les enfants et les résidents vont construire et tracer leur univers à 

partir de collage, pastels, peinture, modelage, figurines et divers 

matériaux . Ces bulles d’univers éphémères seront l’occasion d’aller 

à la rencontre de l’autre.  

Expression et culture japonaise 

Les enfants vont découvrir un mode d’écriture à partir de la culture 

japonaise. Ils pourront également agrémenter par des dessins et 

des contes cet univers culturel. Alors vient remplir ton passeport de 

cette destination fantastique! 

Dessine ta photo 

Donner vie à une photo en la personnalisant, en la découpant, en la 

superposant, en insérant des textes, des accessoires et pourquoi 

pas en imaginant la suite de la photo... 

Dessin en 3D 

Cette activité est l’occasion de mettre en avant la créativité en 

réalisant une déco en 3D. Donner du relief à un dessin en le 

personnalisant grâce à une technique spécifique.  


