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Les parcours éducatifs préparés par les animateurs ont un déroulé progressif. Seule une 
assiduité sur l’ensemble du parcours permettra à l’enfant d’en retirer tous les bénéfices. 

LIVRET DES PARCOURS ÉDUCATIFS

6ème période

Du 17 juin au 05 juillet 2019



Groupe : CP2-E3-E4 Classes : CP-CE1-CE2
Animateurs référents : Delphine-Carole-Anthony

 

Jeu au sein du groupe
Ateliers à la carte

Objectifs

Prévention des risques solaires

SANTE & PREVENTION



Groupe : M1-M2 Classes : CM1-CM2
Animateurs référents : Julia-Kaméla

Jeu au sein du groupe
Ateliers à la cartes

Objectifs

Alerte et protection dans le
cadre des premiers secours

SANTE & PREVENTION



Activités : Sports collectifs
Groupes : E1-E2 - Classes : CE1-CE2

Animateurs référents : Romain, Simon

Outils
Comprendre et utiliser le vocabulaire sportif

Acquérir de nouvelles compétences techniques et 
développer ses acquis

Acquérir la confiance en soi par le sport pour
mieux vivre au quotidien

Objectifs
         Sensibilisation au respect des règles, du 

matériel, de l’encadrement et du
groupe

Tenue

Vêtements & chaussures de sport

SPORT



Outils
Caisse claire, 

petits instruments de percussions...

Activité : Découverte des instruments
Groupe : CP1 - Classes : CP

Animateur référent : Muriel

MUSIQUE

Objectifs
Développer le sens du rythme, le sens du 

groupe et de l’équipe et un savoir vivre
ensemble dans le plaisir et la joie.

Sensibilisation au respect des règles, 
du matériel et de l’encadrement, aux

valeurs de la solidarité et de l’entraide

Finalisation

Représentation à la fin de chaque période.



Activité : Orchestre à l'école
Groupe : M4 - Classes : CM1-CM2

Animateurs référents : François, Txomin
Cette activité se déroule durant toute l'année scolaire

MUSIQUE

Objectifs
Découverte de l’orchestre, persévérance

et partage du plaisir et de la joie
en équipe

Outils
Instruments de musique mis à disposition
(saxophone, clavier, percussions, clairon...)

Finalisation

Représentation sur scène à la fin de l’année.



Thématique : Développement durable
Groupe : M3 - Classes : CM1-CM2

Animateur référent : Rachid

 

MULTIMÉDIA

Objectifs
Amener les jeunes à comprendre, tout en s’amusant

qu’ils ont eux aussi un rôle à jouer, et donner
les clés pour agir au quotidien

Entraînent à la découverte d’un monde plus durable
Amènent à se poser des questions sur les habitudes

de consommation, les modes de transports, 
l’utilisation de l’eau et le tri des déchets

Outils

L’application sur tablette « Vinz et Lou » est basée sur les principes suivants :
Des actions à réaliser, de l’humour pour convaincre

et du divertissement vers la prise de conscience


