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bibliothèque

Intervenante

A la découverte de la langue italienne. Avanti !

 Atelier
parlare italiano

Mercredi  8 janvier 2020

Mercredi  11 mars 2020

Mercredi 18 mars 2020

Mercredi 8 avril 2020

Mercredi 15 avril 2020

L’objectif d’Ariane est de faire de l’écoute et du 
langage un outil privilégié du lien social, de la 
construction de soi et donc de la citoyenneté. 

Au fil des contes écoutés et pourquoi pas racontés 
à leur tour par les enfants, se vit une expérience 
unique de plaisir partagé autour d’un patrimoine 
commun, celui de la littérature orale, transmise 
depuis des temps immémoriaux.

Un bon moment à partager tout simplement en 
voyageant à travers les contes d’ici et d’ailleurs…

Mercredi 19 février 2020

Mercredi 8 avril 2020

Mercredi 13 mai 2020

 Atelier
Cercle de contes

Ariane VANDAMME 
De fil en conte

Intervenante



Les enfants adorent mettre la main à la pâte…

Avec l’aide d’Edwige, ils réaliseront au cours de chaque 

atelier des recettes variées en apprenant de façon ludique 

à mieux s’alimenter. Un temps de dégustation est prévu 

après chaque atelier.

Mercredi 8 janvier 2020

Mercredi 18 mars 2020

 Atelier Culinaire

Le musée Antoine Brun, situé à Sainte Consorce, propose 

diverses activités pour les plus jeunes.

Nous l’avons invité à se déplacer dans l’Ecole de la culture 

pour permettre aux enfants de découvrir de façon ludique 

l’architecture à travers différentes activités manuelles.

 Atelier 
Architectes en herbe

Musée Antoine Brun 

Intervenant

Mercredi 15 janvier 2020
Mosaïques colorées : Assemble des 
petits morceaux de bois de couleur pour 
reproduire un monument architecturé..

Mercredi 1er avril 2020
Recycle ton Château Fort : Retour à 
l’époque médiévale, construis ton 
propre château fort en matériaux de 
récupération.

Mercredi 20 mai 2020
Visite du musée Brun avec atelier légo 
et kapla.

E. PATOUILLARD
du Kit Culinaire

Intervenante



 Atelier 
Ainsi font...

Musée Théâtre Guignol

Intervenant

Les objectifs de ces ateliers pour petits chercheurs :
• S’amuser
• Développer sa curiosité
• Se questionner
• Formuler des hypothèses, les tester
• Manipuler autour de concepts scientifiques
Déroulement :
> Présentation du thème sous forme d’un récit ou d’une 

mise en situation.

> Questionnement dirigé : échange interactif, discussion 

d’hypothèses

> Réalisations : activités manuelles pour valider nos 

hypothèses

> Synthèse : échange sur ce qui a marché ou non, résumé 

de l’atelier

> En fin d’atelier, les enfants repartent avec : 

• Un objet qui a été réalisé

• Une fiche de synthèse

•…un nouveau regard sur le monde qui nous entoure !

 Atelier
top sciences

Magali Dancette

Intervenant

Mercredi 15 janvier 2020 
Dragons cracheurs de feu : Transforme 
des rouleaux en carton en dragons 
cracheurs de feu.

Mercredi 1er avril 2020
Avec des feuilles de papier et quelques 
accessoires, fabrique un lapin ou un 
poussin rigolo qui bouge les oreilles ou 
les ailes lorsque l'on tire une ficelle

Mercredi 29 janvier 2020
Réactions chimiques

Mercredi 15 avril 2020
Force et gravité

Mercredi 3 juin 2020
Les mouvements

Le musée théâtre Guignol est situé à Brindas mais 
sera en visite à Marcy- l’Etoile.

Il présente une riche collection de marionnettes et 
propose de nombreux spectacles et des activités 
créatives.

Les enfants de l’école de la culture pourront 
fabriquer des marionnettes à partir de matériaux 
divers.



 Atelier 
Les petits ecolos

Le Stop Motion est aussi appelé animation image par 
image, il s’agit d’effectuer une série de photos d’objets 
que l’on déplace entre chaque prise, puis de faire défiler 
ces images rapidement pour donner l’impression d’un 
mouvement.

Cette année, les enfants vont créer leur film d’animation 
à partir d’un Ipad....

Pour réaliser un film d’animation il faut de l’imagination, 
une histoire, des décors, des personnages, de la 
préparation et un peu de patience…

L’écran est utilisé comme outil de prise de vue (photos) 
et de travail de l’image (montage), c’est une bonne 
façon de détourner les enfants des autres contenus 
proposés sur smartphone et tablette tout en s’appuyant 
sur un objet « assez présent » dans leur vie.

Si les enfants le souhaitent, ils pourront amener leurs 
propres personnages et accessoires (playmobils ou 
legos). »

 Atelier
fais ton cinéma 
Initiation au Stop Motion

Bibliothèque

Intervenant

Mercredi 5 fevrier 2020
Sensibilisation sur la qualité de l’air 
intérieur avec le jeu Dépollul’air

Mercredi 11 mars 2020
Fabrication d’un cadeau pour la fête 
des mères (gommage)

Mercredi 6 mai 2020
Reconnaître et utiliser les «mauvaises 
herbes» : orties, plantain...

Ateliers de sensibilisation au développement durable 
vivre pour apprendre à vivre de façon écologique 
et économique.

> Fabrication de produits naturels

Espace vers
Karine Languillat-Paradis

Intervenant

Mercredi 8 janvier 2020

Mercredi 11 mars 2020

Mercredi 18 mars 2020

Mercredi 8 avril 2020

Mercredi 15 avril 2020



Partir à la découverte du potentiel incroyable de son 
cerveau et explorer de façon ludique et participative 
à quoi sert le cerveau.

Se laisser surprendre par son attention, nommer et 
repérer ses émotions, déambuler dans le labyrinthe 
des 8 intelligences cognitives, visiter avec curiosité 
ce qu’est la mémoire.

Utilisation de supports variés : jeux, vidéo, bande 
son, dessin, yoga, expression orale, pratique de 
l’attention.

Les enfants repartiront avec un cerveau « casque » 
bien rempli !

 Atelier
Les genies du cerveau

EnCePhal
Delphine Pineau

Intervenant

Mercredi 22 janvier 2020
Le cercle des émotions

Mercredi 25 mars 2020
Le labyrinthe des intelligences

Avec Sandrine les enfants apprendront à manier 
papier et ciseaux avec brio pour réaliser lors de 
chaque atelier une nouvelle création avec laquelle 
ils repartiront : cartes, boites, carnets, albums, 
porte-photos,…

De jolies créations pour décorer sa chambre ou à 
offrir et à refaire éventuellement à la maison en 
laissant libre cours à sa créativité.

 Atelier 
Créa’Scrap

Sandrine Courtade
de Papiers Ciseaux

Intervenante

Mercredi 12 février 2020

Mercredi 25 mars 2020

Mercredi 27 mai 2020



Les enfants vous feront partager les talents 

développés au sein de l’Ecole de la culture d’une 

façon originale imaginée par Florence Mallet de la 

Compagnie Atmosphère !

Merci de conserver les réalisations et de 

les ramener ce jour-là, si c’est possible !

 Atelier
Mise en lumière de 

l’Ecole de la culture

Compagnie Atmosphère
Florence Mallet

Intervenante

Mercredi 6 mai
Répétition

Mercredi 13 mai
Répétition

 Atelier
Mise en lumière de 

l’Ecole de la culture

Samedi 16 mai
à la Salle des Fêtes

Répétition de 9h00 à 12h00
Arrivée des enfants à 17h00

Restitution ouverte
à tous à 19h00



 Atelier
Quand le papier s’amuse

Jeux de piste, tournois, escape game, kapla, jeux 

de plateau

 Atelier 
Le jeu 

dans tous ses états…

Bibliothèque municipale
Service des Sports

Alias activités

Intervenants

Mercredi 22 janvier 2020
Escape game

Mercredi 27 mai 2020
Kaplas

Mercredi 3 juin 2020
Jeux de plateau

Mercredi 10 juin 2020 
La tête et les jambes au gymnase avec 
l’Ecole des Sports (départ et retour à la 
bibliothèque).

Mercredi 17 juin 2020
La tête et les jambes à la bibliothèque 
avec l’Ecole des Sports

Mercredi 29 janvier 2020

Mercredi 5 février 2020

Mercredi 12 février 2020

Mercredi 19 février 2020

Origami, quilling, pop up.... 

Sylvie Pilloud 
De Alias activités

Intervenante


