
Annexe des Ateliers Après l'École 2022-2023 
Les ateliers surlignés en bleu sont les nouveautés. 

JEAN MONNET 

Jours Activités Description 

LUNDI 

Électro-mécano 
2.0 

Tous niveaux 

Les enfants découvrent le codage électronique en s’amusant à 
partir de l’utilisation de robots et du logiciel Scratch. 

Ludo fun 
Tous niveaux 

Atelier de découverte et de plaisir par le jeu de société (memory, la 
salsa des œufs, rush hour). 

Théâtre de 
marionnettes 

Tous niveaux 

Les enfants découvrent l’art de la marionnette par sa fabrication, sa 
manipulation et sa mise en scène sous forme de jeux collectifs 

d'improvisation. 

Magie 
Tous niveaux 

Les enfants apprennent à faire des tours de magie et étonnent 
leurs amis et familles en présentant fièrement leurs numéros : 

tours de carte, tour à fabriquer, close up ou grande illusion (tour 
sur scène). 

MARDI 

Rollers 
Tous niveaux 

Les enfants apprennent à patiner en s’amusant et en toute sécurité 
par des jeux et parcours. 

Aquatique 
Tous niveaux 

Les enfants perfectionnent leur apprentissage de la natation via des 
activités aquatiques ludiques. Dès la première séance, ils effectuent 
le test de l’anti-panique pour s’assurer qu’ils sont à l’aise dans l’eau. 
Les enfants doivent impérativement savoir nager pour s’inscrire à 

cet atelier. 

JEUDI 

Judo 
Tous niveaux 

Les enfants sont initiés aux techniques de base du judo par le biais 
de jeux d’opposition. L’essentiel est d’apprendre que combattre est 

avant tout un art. 
Jujitsu 

Tous niveaux 
Une approche ludique et sécurisée du jujitsu pour découvrir ses 

origines et ses techniques de combat. 

VENDREDI 

Théâtre 
Tous niveaux 

Initiation au jeu d’acteur par des scénettes avec pour objectif la 
création d’un spectacle en fin de semestre. 

Danse 
Tous niveaux 

Atelier d’initiation et de découverte des danses urbaines (afro et 
hip-hop). Les enfants apprennent à se lâcher, s’exprimer en dansant 

et à avoir confiance en eux.  Un spectacle est présenté en fin de 
semestre. 

 

SUD 
Jours Activités Description 

LUNDI 

Sculpture 
Tous niveaux 

Les enfants réalisent de petits objets en argile sur une thématique 
proposée ou selon leurs propres envies. Passant par le dessin avant de 

se lancer dans la sculpture, ils sont initiés à la création en 2D et 3D. 

Arts 
plastiques 
Tous niveaux 

L’atelier initie les enfants à différentes techniques de peinture et leur 
donne la possibilité de créer des œuvres avec tous les moyens mis à 
leur disposition. Les objectifs sont l’expression artistique, le partage 

d’idées et de connaissances. 



Sports 
collectifs 

CP/CE1 

Les enfants apprennent la cohésion d’équipe, la discipline et le fair-play 
via des sports comme le handball, le hockey, le football et le basketball. 

Fun sports 
CP/CE1 

Atelier de découverte sportive, amusante et inédite à travers des sports 
comme le tchoukball, floorball, ultimate, crosse québécoise. 

Danse 
CE2/CMs 

Initiation à la danse par la création d’une chorégraphie sur un thème 
choisi par les enfants. L’atelier fait découvrir les bases techniques de la 

danse et de l’improvisation. 
Théâtre 
CE2/CMs 

Initiation au jeu d’acteur par des scénettes avec pour objectif la 
création d’un spectacle en fin de semestre. 

MARDI 

Eurêka 
sciences 

Tous niveaux 

L'atelier explore les phénomènes naturels, physiques, chimiques et 
mécaniques via des expériences ludiques sur des thèmes variés : le 

système solaire, les volcans, l’électricité, les avions et les fusées. 
Marmitons 
Tous niveaux 

Les enfants cuisinent des préparations sucrées ou salées et les 
remportent à la maison avec la recette. 

Tennis de 
table 

CE2/CMs 

Les enfants apprennent les techniques de base du tennis de table de 
façon ludique, en garantissant la progression individuelle de chacun. 

Arts 
martiaux 
CE2/CMs 

Une approche ludique et sécurisée des arts martiaux mêlant jujitsu, 
judo et self-defense. 

Magie 
Tous niveaux 

Les enfants apprennent à faire des tours de magie et étonnent leurs 
amis et familles en présentant fièrement leurs numéros : tours de 

carte, tour à fabriquer, close up ou grande illusion (tour sur scène). 
Ludo fun 

Tous niveaux 
Atelier de découverte et de plaisir par le jeu de société (memory, la 

salsa des œufs, rush hour). 

JEUDI 

Eurêka 
sciences 
CP/CE1 

L'atelier explore les phénomènes naturels, physiques, chimiques et 
mécaniques via des expériences ludiques sur des thèmes variés : le 

système solaire, les volcans, l’électricité, les avions et les fusées. 
Électro-

mécano 2.0 
CP/CE1 

Les enfants découvrent le codage électronique en s’amusant à partir de 
l’utilisation de robots et du logiciel Scratch. 

Arts 
plastiques 
Tous niveaux 

L’atelier initie les enfants à différentes techniques de peinture et leur 
donne la possibilité de créer des œuvres avec tous les moyens mis à 
leur disposition. Les objectifs sont l’expression artistique, le partage 

d’idées et de connaissances. 

Gravure 
Tous niveaux 

Cet atelier fait découvrir aux enfants la magie de la gravure et de 
l’image imprimée. Différentes techniques de gravure et d’impression 

sont proposées : la linogravure, la gravure sur bois, la gravure en taille 
douce classique sur un matériau de récupération et la gravure sur 

gomme. Les enfants apprennent à graver des tampons à la main, ils 
impriment sur du papier et sur du tissu et découvrent la technique de 

l’embossage à chaud pour une impression en relief. 
Rollers 

CE2/CMs 
Les enfants apprennent à patiner en s’amusant et en toute sécurité par 

des jeux et parcours. 
Sports 

collectifs 
CE2/CMs 

Les enfants apprennent la cohésion d’équipe, la discipline et le fair-play 
via des sports comme le handball, le hockey, le football et le basketball. 

Théâtre Par l'interprétation d'histoires, de contes et de poèmes, les enfants 



CP/CE1 apprennent à jouer un personnage. Au fur-et-mesure du semestre, ils 
créent leurs propres histoires et découvrent l'improvisation théâtrale. 

Danse 
CP/CE1 

Atelier d’initiation et de découverte des danses urbaines (afro et hip-
hop). Les enfants apprennent à se lâcher, s’exprimer en dansant et à 

avoir confiance en eux.  Un spectacle est présenté en fin de semestre. 

VENDREDI 

Marmitons 
Tous niveaux 

Les enfants cuisinent des préparations sucrées ou salées et les 
remportent à la maison avec la recette. 

Arts et 
décoration 
Tous niveaux 

Les enfants fabriquent des objets de décoration pour agrémenter la 
maison (sets de table, bouquet de fleurs, dessous de plat…). 

Petits 
architectes 

CE2/CMs 

L'atelier initie les enfants à la 3D : à travers trois étapes d'apprentissage 
concrétisées par trois réalisations (individuelle ou en binôme), l'enfant 

appréhende la notion d'espace, les questions de proportion et 
d'échelle, en s'appropriant des techniques simples pour mettre en 

forme ses idées et développer sa créativité. 

Arts 
plastiques 
CE2/CMs 

L’atelier initie les enfants à différentes techniques de peinture et leur 
donne la possibilité de créer des œuvres avec tous les moyens mis à 
leur disposition. Les objectifs sont l’expression artistique, le partage 

d’idées et de connaissances. 
Rollers 
CP/CE1 

Les enfants apprennent à patiner en s’amusant et en toute sécurité par 
des jeux et parcours. 

Arts 
martiaux 

CP/CE1 

Une approche ludique et sécurisée des arts martiaux mêlant jujitsu, 
judo et self-defense. 

 

 

OUEST 
JOURS Activités Description 

LUNDI 

Marmitons 
Tous niveaux 

Les enfants cuisinent des préparations sucrées ou salées et les 
remportent à la maison avec la recette. 

Eurêka 
sciences 

Tous niveaux 

L'atelier explore les phénomènes naturels, physiques, chimiques et 
mécaniques via des expériences ludiques sur des thèmes variés : le 

système solaire, les volcans, l’électricité, les avions et les fusées. 

Gravure 
Tous niveaux 

Cet atelier fait découvrir aux enfants la magie de la gravure et de 
l’image imprimée. Différentes techniques de gravure et d’impression 

sont proposées : la linogravure, la gravure sur bois, la gravure en taille 
douce classique sur un matériau de récupération et la gravure sur 

gomme. Les enfants apprennent à graver des tampons à la main, ils 
impriment sur du papier et sur du tissu et découvrent la technique de 

l’embossage à chaud pour une impression en relief. 
Arts et 

décoration 
Tous niveaux 

Les enfants fabriquent des objets de décoration pour agrémenter la 
maison (sets de table, bouquet de fleurs, dessous de plat…). 

Fun Sports 
CP/CE1 

Les enfants découvrent des sports innovants qu’ils n’ont pas l’habitude 
de pratiquer comme le kin-ball, floorball, tchoukball. 

Judo 
CP/CE1 

Les enfants sont initiés aux techniques de bases du judo par le biais de 
jeux d’opposition. L’essentiel est d’apprendre que combattre est avant 



tout un art. 

MARDI 

Arts 
plastiques 
CE2/CMs 

L’atelier initie les enfants à différentes techniques de peinture et leur 
donne la possibilité de créer des œuvres avec tous les moyens mis à 
leur disposition. Les objectifs sont l’expression artistique, le partage 

d’idées et de connaissances. 

Petits 
architectes 

CE2/CMs 

L'atelier initie les enfants à la 3D : à travers trois étapes d'apprentissage 
concrétisées par trois réalisations (individuelle ou en binôme), l'enfant 

appréhende la notion d'espace, les questions de proportion et 
d'échelle, en s'appropriant des techniques simples pour mettre en 

forme ses idées et développer sa créativité. 
Sports 

collectifs 
CE2/CMs 

Les enfants apprennent la cohésion d’équipe, la discipline et le fair-play 
via des sports comme le handball, le hockey, le football et le basketball. 

Jujitsu 
CE2/CMs 

Une approche ludique et sécurisée du jujitsu pour découvrir ses 
origines et ses techniques de combat. 

JEUDI 

Sculpture 
Tous niveaux 

Les enfants réalisent de petits objets en argile sur une thématique 
proposée ou selon leurs propres envies. Passant par le dessin avant de 

se lancer dans la sculpture, ils sont initiés à la création en 2D et 3D. 

Arts et 
jardin 

Tous niveaux 

Atelier où les objets de récupération et la fabrication maison sont mis 
en avant pour apprendre à protéger la planète. Quelques séances de 
jardinage sont menées en plus des activités manuelles respectueuses 

de l’environnement. 

Danse 
Tous niveaux 

Initiation à la danse par la création d’une chorégraphie sur un thème 
choisi par les enfants. L’atelier fait découvrir les bases techniques de la 

danse et de l’improvisation. 
Théâtre 

Tous niveaux 
Initiation au jeu d’acteur dans des scénettes avec pour objectif la 

création d’un spectacle en fin de semestre. 

VENDREDI 

Magie 
Tous niveaux 

Les enfants apprennent à faire des tours de magie et prennent plaisir à 
étonner leurs amis et familles en présentant fièrement leurs numéros : 

tours de carte, tour à fabriquer, close up ou grande illusion (tour sur 
scène). 

Ludo fun 
Tous niveaux 

Atelier de découverte et de plaisir par le jeu de société (memory, la 
salsa des œufs, rush hour). 
 

EST 
JOURS Activités Description 

LUNDI 

Marmitons 
CE2/CMs 

Les enfants cuisinent des préparations sucrées ou salées et les 
remportent à la maison avec la recette. 

Arts et jardin 
CE2/CMs 

Atelier où les objets de récupération et la fabrication maison sont 
mis en avant pour apprendre à protéger la planète. Quelques 

séances de jardinage sont menées en plus des activités manuelles 
respectueuses de l’environnement. 

Petits 
architectes 

CE2/CMs 

L'atelier initie les enfants à la 3D : à travers trois étapes 
d'apprentissage concrétisées par trois réalisations (individuelle ou 
en binôme), l'enfant appréhende la notion d'espace, les questions 

de proportion et d'échelle, en s'appropriant des techniques simples 
pour mettre en forme ses idées et développer sa créativité. 

Poterie Initiation à la poterie et au modelage : réalisation d’objets en terre 



CE2/CMs qui seront cuits et émaillés. 
Tennis de table 

CP/CE1 
Les enfants apprennent les techniques de base du tennis de table de 
façon ludique, en garantissant la progression individuelle de chacun. 

Jujitsu 
CP/CE1 

Une approche ludique et sécurisée du jujitsu pour découvrir ses 
origines et ses techniques de combat. 

Théâtre 
CP/CE1 

Par l'interprétation d'histoires, de contes et de poèmes, les enfants 
apprennent à jouer un personnage. Au fur-et-mesure du semestre, 

ils créent leurs propres histoires et découvrent l'improvisation 
théâtrale. 

Danse 
CP/CE1 

Atelier d’initiation et de découverte des danses urbaines (afro et 
hip-hop). Les enfants apprennent à se lâcher, s’exprimer en dansant 

et à avoir confiance en eux.  Un spectacle est présenté en fin de 
semestre. 

MARDI 

Art de la récup’ 
CP/CE1 

Création d’objets utiles et/ou décoratifs à partir de fournitures du 
quotidien. L’objectif est d’initier les enfants à l’écologie et les 

sensibiliser au monde qui nous entoure (matière première 
existante). 

Poterie 
CP/CE1 

Initiation à la poterie et au modelage : réalisation d’objets en terre 
qui seront cuits et émaillés. 

Fun sports 
CE2/CMs 

Atelier de découverte sportive, amusante et inédite à travers des 
sports comme le tchoukball, floorball, ultimate, crosse québécoise. 

Sports 
collectifs 
CE2/CMs 

Les enfants découvrent différents sports collectifs (basket, handball, 
football, rugbyflag) en pratiquant des exercices techniques, 

l’arbitrage et des matchs. 
Théâtre 
CE2/CMs 

Initiation au jeu d’acteur dans des scénettes avec pour objectif la 
création d’un spectacle en fin de semestre. 

Danse 
CE2/CMs 

Atelier d’initiation et de découverte des danses urbaines (afro et 
hip-hop). Les enfants apprennent à se lâcher, s’exprimer en dansant 

et à avoir confiance en eux.  Un spectacle est présenté en fin de 
semestre. 

JEUDI 

Arts et 
décoration 

CP/CE1 

Les enfants fabriquent des objets de décoration pour agrémenter la 
maison (sets de table, bouquet de fleurs, dessous de plat…). 

Poterie 
CP/CE1 

Initiation à la poterie et au modelage : réalisation d’objets en terre 
qui seront cuits et émaillés. 

Sports 
collectifs 
CE2/CMs 

Les enfants découvrent différents sports collectifs (basket, handball, 
football, rugbyflag) en pratiquant des exercices techniques, 

l’arbitrage et des matchs. 
Rollers 

CE2/CMs 
Les enfants apprennent à patiner en s’amusant et en toute sécurité 

par des jeux et parcours. 
Théâtre de 

marionnettes 
Tous niveaux 

Les enfants découvrent l’art de la marionnette de sa fabrication, à sa 
manipulation et à sa mise en scène sous forme de jeux collectifs 

d'improvisation. 

Magie 
Tous niveaux 

Les enfants apprennent à faire des tours de magie et prennent 
plaisir à étonner leurs amis et familles en présentant fièrement leurs 

numéros : tours de carte, tour à fabriquer, close up ou grande 
illusion (tour sur scène). 

VENDREDI Gravure 
CE2/CMs 

Cet atelier fait découvrir aux enfants la magie de la gravure et de 
l’image imprimée. Différentes techniques de gravure et d’impression 



sont proposées : la linogravure, la gravure sur bois, la gravure en 
taille douce classique sur un matériau de récupération et la gravure 
sur gomme. Les enfants apprennent à graver des tampons à la main, 

ils impriment sur du papier et sur du tissu et découvrent la 
technique de l’embossage à chaud pour une impression en relief. 

Art de la récup’ 
CE2/CMs 

Création d’objets utiles et/ou décoratifs à partir de fournitures du 
quotidien. L’objectif est d’initier les enfants à l’écologie et les 

sensibiliser au monde qui nous entoure (matière première 
existante). 

Fun sports 
CP/CE1 

Atelier de découverte sportive, amusante et inédite à travers des 
sports comme le tchoukball, floorball, ultimate, crosse québécoise. 

Sports 
collectifs 

CP/CE1 

Les enfants apprennent la cohésion d’équipe, la discipline et le fair-
play via des sports comme le handball, le hockey, le football et le 

basketball. 
 

SIMONE VEIL 
JOURS Activités Description 

LUNDI 

Fun sports 
Tous niveaux 

Atelier de découverte sportive, amusante et inédite à travers des sports 
comme le tchoukball, floorball, ultimate, crosse québécoise. 

Sports 
collectifs 

Tous niveaux 

Les enfants apprennent la cohésion d’équipe, la discipline et le fair-play via 
des sports comme le handball, le hockey, le football et le basketball. 

MARDI 

Gravure 
Tous niveaux 

Cet atelier fait découvrir aux enfants la magie de la gravure et de l’image 
imprimée. Différentes techniques de gravure et d’impression sont 

proposées : la linogravure, la gravure sur bois, la gravure en taille douce 
classique sur un matériau de récupération et la gravure sur gomme. Les 

enfants apprennent à graver des tampons à la main, ils impriment sur du 
papier et sur du tissu et découvrent la technique de l’embossage à chaud 

pour une impression en relief. 

Bande 
dessinée 

Tous niveaux 

Tu aimes la BD, alors cet atelier te donnera toutes les aides pour créer ta 
propre bande dessinée. Nous allons parcourir les différentes techniques de 
dessin et de coloration, inventer des gags, construire des scénarios, choisir 
un cadrage, décrypter le langage des bulles et partir grâce à ton imaginaire 

dans un monde où rien n’est impossible. 

JEUDI 

Marmitons 
Tous niveaux 

Les enfants cuisinent des préparations sucrées ou salées et les remportent 
à la maison avec la recette. 

Petits 
architectes 
Tous niveaux 

L'atelier initie les enfants à la 3D : à travers trois étapes d'apprentissage 
concrétisées par trois rproportionéalisations (individuelle ou en binôme), 

l'enfant appréhende la notion d'espace, les questions de proportion et 
d'échelle, en s'appropriant des techniques simples pour mettre en forme 

ses idées et développer sa créativité. 
 


