ATELIERS 2018-2019
La Direction de l’Etablissement et l’APEL proposent plusieurs ateliers pour vos enfants à
l’heure du déjeuner et en fin de journée.
Tous ces ateliers sont animés par des professionnels. Le nombre de places par ateliers
est limité.
Les ateliers du midi sont réservés aux demi-pensionnaires et ont été créés pour
désengorger la cour à l’heure du déjeuner. Les enfants inscrits, sont prioritaires pour
déjeuner à la cantine.

EVEIL MUSICAL – MS & GS
Dans une approche ludique, TEMPO propose aux enfants de se familiariser avec la
richesse de la musique : découverte du chant et des rythmes, exploration des différents
instruments et sonorités, motricité et coordination, travail d’écoute et de concentration…
Un chemin d'épanouissement personnel et collectif !
Horaires : lundi de 12h15 à 13h, pour les MS/GS
Prix : 255€/an
Contact : TEMPO - stephane.lancereaux@tempo-musique.fr - 01 83 97 31 77
www.tempo-musique.fr

CONTES – MS au CP
Temps calme associé à la découverte d’un conte : une découverte du récit et un appel à
l’imagination idéaux à l’heure de l’apprentissage de la lecture.
Horaires : - mardi de 12h15 à 13h, pour les MS/GS
- lundi de 12h15 à 13h, pour les GS/CP
Prix : 165€/an
Contact : APEL - apelrsvp75010@gmail.com

ANGLAIS – MS au CE1
Chattycat propose un apprentissage créatif de l'anglais avec création d’un livre imprimé
pour chaque élève à la fin de l'année.
Ateliers animés par des enseignants anglophones et l’éditrice.
En option : "My English Box" livrée avant chaque vacances scolaires pour continuer à
pratiquer l’anglais pendant les vacances.
Horaires : - jeudi ou vendredi de 12h15 à 13h, pour les MS/GS
- lundi ou mardi de 12h15 à 13h, pour les CP/CE1
Prix : 263€/an pour l’atelier + 145€/an pour l’option "My English Box"
Contact : CHATTYCAT – contact@chattycat.fr - 06 30 96 00 80

MIMES – CP au CM2
Eveil du corps - Expression corporelle (expression du visage, travail des mains, statuaire
et expression des sentiments) - Travail collectif avec jeux et chansons mimés
Horaires : mardi de 12h15 à 13h
Prix : 165€/an
Contact : APEL - apelrsvp75010@gmail.com

CHORALE – CP au CM2
TEMPO propose une approche ludique du chant choral, permettant aux enfants de
développer leur voix et la qualité de leur écoute, de s'approprier un patrimoine musical
varié et d'apprendre à construire ensemble une œuvre commune. Un chemin
d'épanouissement personnel et collectif ! Un petit concert de fin d’année permettra aux
enfants de présenter leurs réalisations !
Horaires : - vendredi de 12h10 à 13h10, pour les CP/CE1
- jeudi de 12h10 à 13h10, pour les CE2/CM1/CM2
Prix : 265€/an
Contact : TEMPO - stephane.lancereaux@tempo-musique.fr - 01 83 97 31 77
www.tempo-musique.fr

ECHECS – CP à la 4ème
Apprentissage ludique des échecs : initiation et perfectionnement. Pratique entre élèves,
sous la houlette d’un professeur d’échecs professionnel. Tournoi en fin d’année.
Horaires : - jeudi de 12h30 à 13h15, pour les CP
- vendredi de 12h30 à 13h15, pour les CE1
- jeudi de 11h40 à 12h25, pour les CE2
- vendredi de 11h40 à 12h25, pour les CM1/CM2
- vendredi horaire à préciser selon l’emploi du temps, pour les 6ème
- jeudi horaire à préciser selon l’emploi du temps, pour les 5ème/4ème
Des créneaux supplémentaires pourront être ouverts pour les primaires, en
fonction du nombre d’inscriptions.
Prix : 165€/an
Contact : APEL - apelrsvp75010@gmail.com

ANGLAIS – CE2 au CM2
Language Connexion propose un programme basé sur la préparation des tests
Cambridge English : « Young Learners » (YL).
Language Connexion est une école spécialisée dans l’enseignement de l’anglais aux
enfants, accréditée par l’institut Cambridge English pour préparer et faire passer aux
enfants du primaire la série de tests « Young Learners», directement au sein de
l’établissement scolaire. Ce test d’anglais sera proposé, de façon optionnelle, à la fin de
l’année scolaire (75€/enfant, min. 10 participants).
Horaires : - jeudi de 16h45 à 17h45, pour les CE2
- jeudi de CM1/CM2 de 16h45 à 17h45, pour les CM1/CM2
Prix : 289€/an
Contact : LANGUAGE CONNEXION
relations_ecoles@languageconnexion.com - 01 41 13 49 51

YOGA – GS au CM2
VITALINE YOGA propose aux enfants de se familiariser, de façon ludique, avec les
postures de yoga, la concentration et la respiration. Les séances alternent des
mouvements dynamiques et apaisants. Le cours s’achève par un temps de relaxation en
musique et une histoire relaxante qui ramène le calme intérieur.
Les bienfaits du yoga sont à la fois :
- Physiques : Gain de souplesse, développement de la musculature, renforcement de la
colonne vertébrale, prise de conscience du corps dans l’espace.
- Psychologiques : Relaxation, concentration accrue, amélioration de la qualité du sommeil
et de la gestion quotidienne du stress.
Prévoir une tenue souple, un tapis de yoga et un certificat médical.
Horaires : - mardi de 16h45 à 17h45, pour les GS/CP/CE1
- jeudi de 16h45 à 17h45, pour les CE2/CM1/CM2
Prix : 384€/an, à régler en 1 ou 2 chèques de 192 euros
Contact : VITALINE YOGA – nathalie.declerval@gmail.com - 06 73 13 47 79
https://vitaline-yoga.jimdo.com

LEGO – CP au CM2
PLAY WELL TEKnologies propose un atelier technologique, basés sur des concepts issus
de l’ingénierie, la mécanique et l’architecture, en utilisant plus de 10 000 pièces LEGO©.
Au travers de différents projets, comme une grande tour ou un pont de plusieurs mètres,
les enfants travailleront individuellement et/ou ensemble pour monter leur projet puis
l’améliorer, le décorer.
L’objectif est de permettre aux enfants d’acquérir des savoir-faire, des connaissances et
d’appréhender le monde à travers l’expérience et le jeu. Renforcer les notions de partage,
patience, communication, défi à relever etc.
Horaires : - lundi de 16h45 à 18h, pour les CP/CE1
- vendredi de 16h45 à 18h, pour les CE2/CM1/CM2
Prix : 350€/an
Contact : PLAY WELL TEKnologies - france@play-well.org - 01 40 26 65 53

THEATRE – CP au CM2
Le Théâtre de la Clarté propose des jeux théâtraux, un travail sur l’expression corporelle
et vocale et une initiation à l’improvisation. Travail sur un texte pour un spectacle de fin
d’année.
Horaires : - jeudi de 16h45 à 18h, pour les CP/CE1/CE2
- mardi de 16h45 à 18h, pour les CE2/CM1/CM2
Prix : 312€/an
Contact : THEATRE DE LA CLARTE - info@theatredelaclarte.com - 01 46 05 61 01
www.theatredelaclarte.com

THEATRE – 6ème à 4ème
Les élèves participeront à ces 3 ateliers :
- Atelier Théâtre en anglais
Cet atelier favorise l’imagination, la créativité et aide à la prise de parole : à partir d’un
mot, d’un thème, d’un objet, d’un sentiment ou encore d’une phrase donnée, les élèves
devront imaginer des histoires, des situations qu’ils mettront ensuite en scène devant le
reste du groupe. Les élèves seront amenés à produire leurs propres scénettes ou
dialogues en utilisant leurs connaissances, leurs acquis.
- Atelier Théâtre et Mathématiques
Il s'agit de mettre en scène les mathématiques et les rendre vivantes par le théâtre
afin de donner aux élèves un regard nouveau sur les mathématiques, et les aider à
comprendre et à mémoriser les notions.
L’atelier concilie le jeu théâtral et l'apprentissage des mathématiques et rend l'élève
"acteur" de son apprentissage par la mise en scène "pratique" de concepts
mathématiques travaillés en classe.
- Atelier jeu et mémorisation
Par le jeu, comprendre le processus de la mémoire et s’entrainer à mémoriser des
mots, des nombres, des images en peu de temps et en utilisant nos différentes
mémoires : visuelle, auditive, kinesthésique. Comprendre comment les appliquer pour
apprendre plus vite, plus facilement et de manière plus ludique.
Horaires : lundi de 12h à 13h ou de 13h à 14h
Prix : 300€/an
Contact : C’EFFICACE - cefficace@laposte.net - 06 72 33 09 15
www.cefficace.fr
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