Calendrier des ateliers d’après-midi (14h à 16h) pour le
mois de février et mars 2016,
Toutes les activités sont adaptées en fonction du niveau et de la
curiosité de chaque enfant. (classe de la chouette 5 à 10 ans, classe du
Lynx 2.5 à 5 ans). Sans précision de classe, l’atelier est destiné à tous
les enfants.
Lundi : art, bricolage, musique, artisanat ;
Mardi : histoire, géographie ;
Jeudi : botanique, zoologie, biologie ;
Vendredi : ateliers de français : théâtre, journal, poésie (apprendre,
écrire, analyser grammaticalement…), lectures suivies.
(Les jours des thèmes peuvent être intervertis en fonction des possibilités des intervenants.)
Toutes les présentations de matières parallèles les après-midis peuvent être
retravaillées en autonomie le matin en classe.

Lundi 22 février : Travail autour de la ‘’symphonie pastorale’’ de
Beethoven : Qu’est-ce qu’une symphonie ? (écoute, reconnaissance des
instruments de musique). Qui est Beethoven ? Qu’est-ce qu’une musique à
programme ? (Lien musique et récit romantique).

Mardi 23 février : lecture suivie.
Jeudi 25 février : promenade naturaliste avec Christian : éveil des sens,
observation, apport de connaissances. Chacun choisit un arbre ou arbuste qui
lui plait et explique son choix.

Vendredi 26 février :
- 11h : atelier lecture avec Claude et Michèle dans la classe du lynx puis celle
de la chouette;

-14h à 16h : Chouette : atelier théâtre ;
Lynx : création de petits bonhommes aux cheveux d’herbe.

Lundi 29 février : travail sur le journal : terminer la bande dessinée.
Préparer (pour ceux qui étaient présents) les thèmes des articles sur la semaine
au ski.

Mardi 01 mars : le premier grand récit accompagné d’expériences par
Marie : la création de l’univers.

Jeudi 03 mars : jardinage, préparation des semis et du jardin, plantations.
Vendredi 04 mars :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle, classe du Lynx, puis de la
Chouette.

-14h : atelier sur les châteaux forts, par Fabien N.
Lundi 7 mars : Art plastique à la manière de Christian Voltz, par Caroline.
Mardi 8 mars : Chouette : atelier théâtre ;
Lynx : fabrication d’une mangeoire pour oiseaux.

Jeudi 10 mars : Chouette : poésie au choix sur l'arbre (suite) : l'apprendre
par cœur puis la restituer à l'écrit (autodictée). Ecrire sa propre poésie sur le
même thème ;
Lynx : suite de la fabrication et décoration de la mangeoire.

Vendredi 11 mars :
- 11h : atelier lecture avec Claude et Michèle dans la classe du lynx puis celle
de la chouette;

-14h à 16h : Chouette : suite de l’atelier sur les châteaux forts, avec
Fabien N. ;
Lynx : fabrication d’un tambourin.

Lundi 14 mars : présenter la chanson que chacun a travaillé seul ou en
groupe, avec CD ou instrument. Découvrir et travailler une nouvelle chanson
en allemand et inventer une chorégraphie.

Mardi 15 mars : atelier Yoga avec Stéphanie G.

Jeudi 17 mars : deuxième grand récit et expériences par Marie :
l’apparition de la vie sur Terre et son évolution.

Vendredi 18 mars :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle, classe du Lynx, puis de la
Chouette.

-14h : Nous irons à la bibliothèque.
Lundi 21 mars : tricot : fabriquer tous ensemble une couverture, en
tricotant chacun des carrés que l’on assemblera. (Toutes les pelottes de grosse
laine (taille 4, 5 ou 6) sont les bienvenues).

Mardi 22 mars : préparation du potager : semis de graines en pot sous la
petite serre : tomates, arbres, panais, navets, choux,… Récupération de graines
de courge.

Jeudi 24 mars : sortie au Haut-Koenigsbourg avec Fabien N. (pensez
impérativement aux sièges auto), départ à 12h30.

Vendredi 25 mars :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle dans la classe du lynx puis celle
de la chouette;

-14h : Chouettes : atelier théâtre ;
Lynx : fabrication de maracas.

