Activités de la troisième période
Art et culture

Aujourd'hui, nous sommes
partis à la découverte de
l'Italie, il ne manquait plus
qu'un bon plat de spaghettis.

Activité
Bonhomme
en porte clé,
encadrée par
Dominique.

Ateliers

4ème période

Découverte du monde

Découverte de la peinture :
« Guernica » de Picasso,
Keith Haring ; Théâtre
Initiation à l'écriture
chinoise
Création de silhouettes en
mouvement, mosaïque,
attrape rêve, aquarium, ...

Esprit sport

Les rouges contre les bleus,
un gros match de Hockey !
Qui sera le vainqueur ?
Duncan et PJ viennent
d'Afrique du Sud, ils font
du Rugby à Chalon sur
Saône. On a pu parler
Anglais et jouer avec eux.
Ils étaient super grands et
Duncan chaussait du 53 !!!

Après la découverte du Football
Américain, on prend une pause
et la pose !

L'Afrique : création de Totem
La Chine : chinois en plastique dingue
Fabrication de Babouche (Maroc), de bâton de
pluie (Pérou), d'un mexicain et de tamtams, ...
Dégustation de fromages

Athlétisme, Handball,
Gym au sol et Jeux collectifs

Les 5 sens : quizz, énigmes,
illusions d'optique, trompe
l’œil, boîte cacher, Kim odorat,
goût, découverte des sons

Parole d'enfants
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On s'amuse
(Elise, 8 an

Kevin, 10 ans : « Les NAP,
c'est amusant, on peut
s'amuser ! C'est bien, c'est
rigolo et j'ai préféré le
rugby ! »
Les petits reporters :
Carla, Coleen,
Dounia, Hiba,
Ludivine, Mahilys
et Titouan

École primaire

Paul Langevin

Adelina, 6 ans
:
« J'aime bien v
enir aux NAP,
parce que com
me ça maman
peut faire d'au
tres choses ! »

« J'aime bien les NAP parce que ça
m'apprend beaucoup de choses et en plus je
vois mes amies et je peux m'amuser ! Toutes
les animations m'ont plu. »
(Kawthar, 9 ans)
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