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Visite des ateliers périscolaires 
MARDI 21 NOVEMBRE de 15h à 16h30 

(visite complémentaire le mardi 5 décembre). 

 

La semaine de la rentrée, un animateur est passé dans les classes pour expliquer les 

différents ateliers proposés aux élèves les mardis et les vendredis.  

A la maternelle, les enfants choisissent à main levée. Seuls les moyens et les 

grands changeront d’ateliers chaque trimestre. 

En primaire, les enfants font 4 choix pour chaque trimestre. Seules les inscriptions 

pour « le chœur de l’école » et « danse au conservatoire » sont pour l’année entière. 

Les ateliers ont commencé la semaine du 11 septembre. 

 

L’équipe d’animation est sous la responsabilité de Maïté Célimène, la Responsable 

Educative Ville (REV) de l’école. L’équipe se compose d’agents spécialisés des écoles 

maternelles (ASEM) et d’animateurs. 

Maïté Célimène a obtenu qu’une animatrice, Frédérique, soit déchargée d’animation pour 

pouvoir la seconder en maternelle. 

Chaque atelier géré par un animateur de la ville compte 18 enfants maximum. Ceux gérés 

par des associations en comptent, en règle générale, 12 ou 14 maximum. 

Mardi 21 novembre, nous avons visité les 20 ateliers (6 à la maternelle et 14 en primaire) qui 

sont proposés aux 200 enfants environ, inscrits le mardi.  

 

1 / ATELIERS ECOLE MATERNELLE : 

L’objectif des activités proposées est de favoriser la créativité et l’imaginaire de chacun et 

d’aider les enfants à développer ses facultés d’adaptation. 

En petite et en moyenne section, les activités sont censées aider l’enfant à se repérer dans 

son environnement, à acquérir de l’autonomie. 

En grande section, l’accent est mis sur l’éducation motrice, l’expression corporelle, les 

activités artistiques.  

En moyenne, 70 enfants sont inscrits aux ateliers périscolaires le mardi. 

4 ASEM, 2 animateurs et 1 association animent les ateliers.  

A 15h, les élèves de la maternelle descendent dans le préau pendant 15 minutes. Ils sont 

ensuite pris en charge par les animateurs dans leurs ateliers respectifs.  

Ils suivent leurs activités jusqu’à 16h15 et se retrouvent dans la cour de 16h15 à 16h30. 
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► Pôle enfance réservé aux petits et à quelques moyens : motricité, modelage et 

construction avec Leila accompagnée de Marie Carmen (ASEM). 

Des activités sont proposées aux enfants sur plusieurs tables. Cet atelier permet à l’enfant de 

développer l’imagination, la création, la sensibilité et la motricité en développant le sens du 

toucher. Les enfants adorent utiliser la pâte à modeler car ils peuvent la malaxer, l’aplatir, la 

rouler, la morceler. Ils aiment particulièrement enfoncer leurs doigts dedans et faire des 

empreintes d’objets. 

► Pour les moyens : 

1- Jeux sportifs avec Karima. 

Le groupe de 15 enfants apprend dans la cour les principales règles des jeux (poisson-

pêcheur, statue, tomate…) : on gagne, on perd. 

2- Ateliers créatifs avec Rose Marie 

Le nombre d’enfants varie entre 12 et 13 enfants. Au programme, peinture et dessins… 

              

3- Les petites mains d’Afrique avec Manel : activités manuelles autour de l’Afrique 

Absente ce jour, elle est remplacée par Lydie (animatrice de l’élémentaire). Les enfants sont 

10 (habituellement 13). Aujourd’hui, ils feront des jeux et des puzzles.  

♦ Visite complémentaire : tout d’abord, les enfants se familiarisent avec la pâte à modeler 

durcissante en réalisant des serpents… Manel réalise ensuite une girafe que les enfants 

peindront en jaune et en marron. 
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► Pour les grands : 

1- Initiation à l’astronomie.  

Le nombre d’enfants varie entre 12 et 14. Ils sont sensibilisés aux ciels et aux étoiles à travers 

des vidéos. Ensuite, les enfants dessinent ce qu’ils ont vu. Ce jour-là, ils travaillent sur le 

soleil. 

                                             
2- Ludothèque avec Fabrice. 

Le nombre d’enfants varie entre 12 et 13. Les enfants jouent à des jeux de société différents 

de ceux qu’ils peuvent trouver à la maison. Ils apprennent les règles.  
 

2 / ATELIERS ECOLE PRIMAIRE : 
Martin est l’animateur référent pour les ateliers.  

Les ateliers sont pris en charge par des animateurs de la Ville de Paris et 6 associations. 

Cette année, deux nouveaux postes ont été ouverts pour répondre au grand nombre 

d’enfants inscrits.  

Les enfants sont répartis en deux groupes : les PIKA (6/7ans) et les POP (8/11ans). 

A 15h, ils descendent dans la cour. Après une courte récréation, ils viennent se ranger 

devant leur animateur. Ils l’identifient au panneau indiquant le nom de l’atelier.  

A 15h15, les enfants montent dans les classes. 

 

► Les « PIKA » 6/7 ans :  

1- Langue arabe avec Fatma. 

11 enfants présents (3 absents).  

L’animatrice a créé un petit cahier dans lequel des mots simples (nombres, jours de la 

semaine…) sont traduits. Après avoir appris à les prononcer, les enfants apprennent à les 

écrire. 

2- Jeux de vitesse avec Makassé. 

14 enfants présents (2 absents).  

Des séances de course autour de plots sont organisées dans le préau. Les enfants se 

défoulent de manière très amusante. 
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3- Mosaïques avec Aysé (absent pour formation) remplacée par Fabrice. 

Le nombre d’enfants varient entre 13 et 16.  

L’atelier se déroule dans la bibliothèque. Les enfants travaillent le découpage et le collage de 

papier pour faire des mosaïques. 

4- Origami avec Pascale. 

En moyenne, 13 ou 14 enfants sont présents. 

Apprentissage et réalisation d’origamis, activité dédiée à la création d’objets pliés en papier. 
Aujourd’hui, les enfants font des sapins puis, ils feront un père Noël.  

 

   

5- Théâtre d’ombre avec David. 

10 enfants présent (1 absent). 

Les enfants apprennent comment marche le théâtre d’ombre. Ensuite, ils créent des 

personnages, puis leur ombre. Pour finir, ils racontent des histoires autour de ces 

personnages. 

 

                                                
 

6- Eveil à la photographie avec Mélanie. 

14 enfants présents. Quatre appareils photos sont mis à la disposition des 14 enfants pendant 

l’atelier. Ils sont amenés à se photographier entre eux. Un questionnaire est proposé à 

chacun afin de connaître leurs goûts (couleur préférée, aliment, saison, matière). Ils devront 

les photographier. Le dernier jour de l’atelier, chaque enfant repartira avec une petite fiche 

de ses photos préférées. 
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► Les « POP » 8/11 ans : 

1- Radio reporter avec Martin. 

16 enfants présents.  

Les enfants vont s’enregistrer. Ils composent ensemble une émission de radio, avec bulletins 

d’informations, des épisodes de fiction radio, un bulletin météo, des jingles… 

2- Arts plastiques, à la manière de…avec Odile. 

13 enfants présents.  

Avant l’activité pratique, une œuvre d’art est représentée et expliquée aux enfants. Puis, ils 

sont invités à la découper (visage/costume/décor…) et à créer une autre figure semblable 

au portrait initial. 

 

   
 

3- Tennis de table avec Sofiane (Gymnase de la Tour des Dames). 

Le groupe de 16 enfants est emmené au gymnase par Sofiane et Emile. 

4- Crée ton jeu vidéo avec Gauthier. 

14 enfants présents. 

Les enfants s’aident de programmes informatiques. Ils inventent un personnage pour créer 

leur propre jeu vidéo. 

                                                           

5- Jeux collectifs avec Audrey.  

15 enfants présents (1 absent).  

Dans la cour, plusieurs jeux sont proposés aux enfants : la balle américaine, la balle au 

prisonnier… 
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6- Le chœur de l’école avec Loreline. 

Loreline est absente, elle est remplacée par Olympia.  

Christine accompagne le groupe de 11 enfants (essentiellement des filles) au piano. Les 

enfants sont inscrits à cet atelier à l’année. Loreline, professeur au conservatoire du 9ème 

arrondissement enseigne la pratique du chant depuis le début de la mise en place des 

ateliers.  

♦ Visite complémentaire : Loreline est la coordinatrice de cet enseignement sur 

l’arrondissement.  

Ce jour, les enfants travaillent par groupe de 3 ou 4 sur la chanson « The sound of 

Music », le thème cette année étant Broadway et les films musicaux.  

A partir du mois de janvier, Loreline organisera des répétitions avec les chœurs des autres 

écoles en vue d’un spectacle à la fin de l’année scolaire. 
 

7- Les savants en herbe avec Armelle. 

15 enfants présents.  

L’atelier se déroule dans le réfectoire. L’animateur (Guillaume, ce jour-là) guide les enfants 

dans l’aventure de la découverte. Ce mardi, ils travaillent avec des solutions électrolytiques. 

                 

8- Street Art avec Manon. 

15 enfants présents (1 absent).  

Cet atelier permet l’échange entre les enfants. Leur connaissance les aide à développer leur 

autonomie. Avec des silhouettes, les enfants sont invités à créer des autocollants, des 

affiches. 

 

Les parents du 5MatElem 


