A la manière de….
LA FAMILLE BOUGLIONE
INITIATION A L’ART DU CIRQUE
L’atelier se déroule en 6 séances, il a pour objectif de sensibiliser les enfants de 3 à 11 ans à l’art du
cirque, plusieurs activités seront proposé aux enfants.
-

jonglerie,

-

équilibre sur objets,

-

danse,

-

notions d’acrobaties,

-

travaux d’expression autour du clown

L'approche ludique aide l'enfant à développer son potentiel créatif.
La technicité et la créativité sont mises au service de l’expression artistique, alors espace
d’épanouissement pour tous.
Les possibilités physiques et créatives sont explorées en fonction de la capacité de chacun.
Grâce aux arts du cirque, l’enfant prend confiance en lui et développe son expression individuelle au
sein du groupe.
Les ateliers s’articulent à travers quatre axes principaux de travail qui sont :
-La motricité : développer les actions motrices pour favoriser la coordination, les enchaînements de
gestes et d’actions maîtrisées (jonglage, acrobaties) et la dissociation segmentaire (équilibre sur
objets).
-La créativité : stimuler l’imaginaire, exprimer des émotions.
-L’expression : associer activités physiques aux activités artistiques pour un développement
harmonieux des enfants.
-Le relationnel : mobiliser des capacités d’adaptation et de coopération (parades, pyramides).

Afin de lier la pratique et l’artistique, un petit spectacle créer par les enfants sera proposé aux
parents et amis le vendredi 12 février 2016.

A la manière de….

LORETTA GRAYSON

INITIATION A LA PEINTURE

L’atelier se déroule en 6 séances, il a pour objectif de sensibiliser les
enfants de 3 à 11 ans à l’art de la peinture, plusieurs activités seront
proposé aux enfants autour de la peintre Loretta GRAYSON.
- coloriage,
- patchwork,
- peinture.
Durant cet atelier, les enfants exposeront dans le hall primaire de
l’école les productions qu’ils auront créées.

A la manière de….
LORIN WALTER

INITIATION A L’ECRITURE DE PETITES NOUVELLES

L’atelier se déroule en 6
séances
Il a pour objectif de
sensibiliser les enfants de
primaires à l’écriture.

Plusieurs activités sous
forme de jeux seront
proposées aux enfants
autour des mots,
d’histoire, et de livre.

A l’issue de cet atelier un recueil de toutes les nouvelles
écrites par les enfants sera édité

A la manière de….
CYRIL LIGNAC

CUISINE
MARDI 5 JANVIER 2016

Galette des rois franc-comtoise
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 1/2 litre de lait
- 200 g de beurre en morceaux

- 10 cuillères à soupe de sucre
- 2 paquets de sucre vanillé
- 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger
- 250 g de farine
- 6 oeufs
Préparation de la recette :
Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5).
Faire chauffer doucement le lait et le beurre; lorsque celui-ci est
fondu, ajouter les sucres et la fleur d'oranger.
Faire chauffer le tout à feu doux; lorsque le mélange est sur le
point de bouillir, verser d'un seul coup la farine. Remuer à l'aide
d'une cuillère en bois jusqu'à former une grosse boule de pâte.
Baisser le feu, et continuer à travailler la pâte en boule quelques
minutes.
Laisser refroidir, puis ajouter les oeufs un à un, tout en
mélangeant.
Chemiser un moule à tarte (beurrer puis fariner pour faciliter le
démoulage), y étendre la pâte.
Ne pas oublier la fève !
Bien lisser le dessus, et dessiner un quadrillage.
Enfourner pendant 45 min environ (bien surveiller). Quand c'est
bien doré, c'est prêt
A la manière de….

Pierre Théophile BERTON

SCIENCES
Mardi 12 janvier 2016

A la manière de….

Henri Comrie

CONSTRUCTION
Atelier proposé aux enfants de maternelles

Mardi 19 janvier 2016

En groupe, avec les enfants de l’atelier je construis mon
village… fait de petites maisons en cube comme
l’architecte Henri COMRIE

PHOTOGRAPHIE

Mardi 19 janvier 2016

Atelier proposé aux enfants de primaires

Sortie au bois et prise de photo de la foret en hiver

J’apprends à dessiner

Mardi 26 janvier 2016

J’apprends à dessiner mes héros de dessins animés

A la manière de….
HONKA

CONSTRUCTION
MARDI 2 FEVRIER 2016
J’imagine et je construis ma maison en bois (kapla)

