Calendrier des ateliers d’après-midis pour le mois de
.
novembre 2015

.

Toutes les activités sont adaptées en fonction du niveau et de la
curiosité de chaque enfant.
Pour les enfants non-inscrits à l’école ou uniquement les matins, il
est possible de prendre un forfait de 4, 6, ou 8 après-midis dans le
mois, et de s’inscrire pour les activités de leur choix.
Le tarif mensuel pour :
- 4 après-midis au choix dans le mois est de 28€ ;
- 6 après-midis au choix dans le mois est de 42€ ;
- 8 après-midis au choix dans le mois est de 52€.
Lundi 2 novembre : suite du travail sur la généalogie (penser à
ramener toutes les informations demandées sur vos aïeuls ainsi que
les photos).
Mardi 3 novembre :
- Matin classe de la chouette : création du journal de l’école :
encourager l’expression collective et individuelle, développer les
compétences de chacun, choix des thèmes et écriture d’articles ;
- Matin classe du Lynx : équitation au centre équestre de Pair-etGrandrupt, chez Maryse et Franck ;

- 14h à 16h classe de la Chouette : équitation au centre équestre
de Pair-et-Grandrupt, chez Maryse et Franck ;

- 14h à 16h classe du Lynx : jeux collectifs.
Jeudi 5 novembre :
-11h : PHOTO DE CLASSE ;
-14h : atelier cuisine, chacun va préparer de façon autonome ses
muffins : 6 à la courgette (du jardin de l’école) et 6 pommes chocolat
(penser à prêter à chaque enfant un fouet électrique). Si le temps le

permet, nous terminerons les tables de jeux de petits chevaux
(fabrication des pions en argile, plastifier).
Vendredi 6 novembre :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle ; résumé des lectures de
la semaine avec présentation de l’auteur, de l’illustrateur, de l’année
de parution. Choix des nouveaux livres
-14h : judo au dojo de Saint-Léonard, encadré par Bénédicte.
Lundi 9 novembre : activité théâtre : jeux de rôle pour apprendre à
exprimer et gérer ses émotions, savoir demander en utilisant les
règles de politesse.
Mardi 10 novembre : atelier yoga, chansons et temps en allemand,
animé par Stéphanie G.
Jeudi 12 novembre : travail sur la zoologie : description des
caractéristiques des différents groupes d’animaux vertébrés de notre
tableau de classification, suivi de devinettes.
Vendredi 13 novembre :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle ; résumé des lectures de
la semaine avec présentation de l’auteur, de l’illustrateur, de l’année
de parution. Choix des nouveaux livres
-14h : judo au dojo de Saint-Léonard, encadré par Bénédicte.
Lundi 16 novembre : suite du travail sur la généalogie, décoration
des cadres, plastifier ceux qui sont terminés.
Mardi 17 novembre : sortie au planétarium d’Epinal de 8h30 à
15h45, avec la classe de la chouette, prévoir un pique-nique, l’entrée
est de 7€ par enfant.

Jeudi 19 novembre : préparation de jus de fruits et légumes bio,
découvertes des saveurs, des mariages de goûts intéressants, de
certaines couleurs qui prennent le dessus.
Si le temps le permet, nous terminerons les tables de jeux de petits
chevaux (peindre les pions en argile, plastifier les derniers et y
jouer !!).
Vendredi 20 novembre :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle ; résumé des lectures de
la semaine avec présentation de l’auteur, de l’illustrateur, de l’année
de parution. Choix des nouveaux livres
-14h : judo au dojo de Saint-Léonard, encadré par Bénédicte.
Lundi 23 novembre : Appréhender le temps, savoir lire l’heure,
représenter le passé, le présent et le futur.
Mardi 24 novembre : apprendre le tricot, le crochet, la broderie
et/ou la couture.
Jeudi 26 novembre : visite du musée Myrtille : connaissance des
instruments de musique traditionnels, petit concert d’épinette.
Vendredi 27 novembre :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle ; résumé des lectures de
la semaine avec présentation de l’auteur, de l’illustrateur, de l’année
de parution. Choix des nouveaux livres
-14h : judo au dojo de Saint-Léonard, encadré par Bénédicte.

