
ATELIERS LUDIQUES et ARTISTIQUES 
Pour les élèves des classes de MS, GS et CP 

 
 Pour Qui et Quand ? 
 
Les enfants des classes de Moyenne, Grande Section de Maternelle et ceux de la classe 
de CP peuvent s'inscrire à cette option qui aura lieu le MARDI après la classe de 16h45 à 
17h45 (places limités). 
 
 Qu'allons-nous faire ? 
 
Les enfants pourront découvrir au fil des séances des ateliers en lien avec les différents 
domaines artistiques : Eveil Musical & Danse, Art visuel, Art du cirque & Expression 
théâtrale, Yoga & Relaxation ou encore des activités Jardinage, rythmés par les saisons 
et/ou les thèmes abordés en classe. 
 
Les envies et les idées des enfants seront prises en compte dans le choix des différents 
projets mis en place au cours de l'année afin de développer leur créativité et privilégier 
l'épanouissement personnel de chacun. 
 
 Où se dérouleront ces ateliers ? 
 
Nous utiliserons le plus possible les espaces extérieurs : le parc et le jardin, mais aussi la 
classe d'Art, ou encore l'espace dédié à la motricité, en fonction des besoins requis pour 
les ateliers. 
Les enfants seront récupérés du côté des classes élémentaires (grand portail vert) à 
17h45. 
 
 
 
 
 
  



FUN ARTISTICS WORKSHOPS 
For pupils in MS, GS and CP 

 
 For Who and When? 
 
Pupils in MS, GS and CP classes can enroll in this option which will take place on 
TUESDAY after school from 4.45-5.45pm (limited places).   
 
 What will we do? 
 
Pupils will discover different types of art progressively through these workshops:  Music 
and Dance, Visual Arts, Circus Activities and Drama, as well as Yoga & Relaxation or 
even Gardening, guided by the 4 seasons and / or themes from regular class time.  
 
The children’s ideas and wishes will be taken into consideration when choosing different 
projects to do during the school year in order to develop their creativity and individual 
pleasure.  
 
 Where do the workshops take place? 
 
We will try and be outside as much as possible: in the park and garden / playground but 
also in the Art classroom, or even on the sports field should the workshop in question 
require this outdoor space.  
Children can be collected after the workshops at 5.45pm from the primary school courtyard 
(big green gate).   
 
 
 
 
 


