
  

PLANNING D’ACTIVITES A.L.A.E D’ALEMBERT 1 ET 2                                                                                                                         

cycle 5 novembre-décembre 2022 

 

CP  avec Aurélie EN AVANT jeux de conquête L’ART DE RIEN activités manuelles UN POUR TOUS jeux collectifs ZONE ZEN séances de relaxation 

CP  avec Flore  MARCHE DE NOËL : participation au marché de noël avec la confection de petites décorations et diverses créations de saison. 

CP  avec Karima  VISE JUSTE jeux d’adresse MUSIC-HALL jeux musicaux TOP CHRONO parcours sportifs ART VISUEL ateliers créatifs 

CE1  avec Khadouj DE LA TERRE A L’ASSIETTE : sensibilisation aux fruits et légumes de saisons sous forme d’ateliers découverte, de jeux et de défis ludiques. 

CE1  avec Jérôme LES ATHLETES ateliers sportifs HISTOIRES ANIMEES imaginaire RECYCL’ART jeux créatifs NOS CINQ SENS jeux sensoriels 

CE1  avec Laura    MARCHE DE NOËL : ateliers créatifs, confection de différentes décorations et créations de saison pour le marché de fin d’année.  

CE2  avec Coline LA BOÎTE A JEUX : confections de différents jeux et création d’une boîte dédiée à leur rangement et utilisation sur les temps périscolaires. 

CE2  avec Kévin   FOOT, LE TOURNOI : ateliers évolutifs par niveaux de classes et mises en situation pour repérages et présélections de joueurs pour le tournoi. 

CE2  avec Frédéric VOKETBALL : séances de découverte d’un sport mixte et pluridisciplinaire associant le volley-ball, le basket-ball, le handball et le football. 

CE2  avec Elodie   VINZ & LOU : des vidéos animées comme point de départ à des questionnements sur notre société : violence, handicap, filles-garçons, internet. 

CM1 avec Olivia JEUX & CO jeux collectifs ART VISUEL ateliers créatifs  TOUS POUR UN jeux coopératifs EN SCENE jeux d’expression 

CM1 avec Stéphanie NOS CAPSULES : réalisations de courtes séquences vidéo scénarisées permettant de développer une idée, une notion, un sujet de société. 

CM1 avec Youssef L’EQUIPE TYPE jeux coopératifs LUDOLAND jeux de société SPORTS & CO sports collectifs VISE JUSTE jeux d’adresse 

CM2 avec Laurie  L’ALAE EN CLICHES : mises en scène, photos et montages illustrant des situations de savoir-être dans la vie quotidienne au sein de l’école. 

CM2 avec Alexis EMOJI EMOTIONS : mises en place de séances autour des émotions, sous formes de jeux d’expression, d’ateliers créatifs ou tout autre support. 

CM2 avec Julie MAXI DECO : participation au marché de noël avec la réalisation de décorations extérieures grands formats, inspirées des fêtes de fin d’année. 

 


