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Réunion de rentrée 2021 – 2022 

Classes de Maternelle 
Enseignante pour les ateliers d'expression corporelle et artistique : 

Anne-Sophie Riché

 
 

Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Riché. 
J'enseigne depuis 4 ans à l'Ecole Bilingue et j'interviens auprès des élèves de la 
maternelle une fois par semaine pour leur proposer des ateliers ludiques 
d'expression corporelle et d'éveil artistique.  
 

 

 Les Ateliers 

 
Les enfants vont découvrir au fil des séances 4 types d'ateliers : 

• Eveil Musical & Danse 
• Coopération ludique & artistique  
• Art du cirque & Expression théâtrale 
• Yoga & Relaxation 

 



Chaque semaine je leur proposerai un atelier différent autour d'un thème qui nous 
guidera tout au long de la période. 
J'ai choisi de proposer des ateliers autour de 5 grands thèmes clés du cycle 1 : 

• Les couleurs 
• Les émotions 
• Les animaux 
• Les saisons 
• Les 5 sens 

 
 

Nous utiliserons le plus possible les espaces extérieurs, mais aussi la classe d'Art ou 
l'Espace Motricité en fonction des besoins requis pour l'atelier. 
Les enfants devront être habillés avec une tenue confortable afin d'être libre de leurs 
mouvements et le plus à l'aise possible. 
 

 

 La CLASSROOM Expression corporelle & artistique 
 
Vous y trouverez la programmation de l’année et je publierai chaque semaine (le 
vendredi) les différents supports exploités en atelier, des photos ou petites vidéos 
pour que vous puissiez suivre nos aventures. 
 

 

Je serai disponible pour répondre à vos questions tout au long de l'année sur 
demande de rendez-vous à l’école ou en visioconférence, mais aussi par mail : 
asriche@epbi.net 

 

 

Je vous souhaite une très belle année scolaire ! 
 

Anne-Sophie Riché 
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Back to school meeting 2021 – 2022 

Kindergarten classes 
Teacher for fun artistic workshops : 

Anne-Sophie Riché 

 
 

Hello, 
My name is Anne-Sophie 

I have been teaching at EPBI for 4 years. I am also a teacher for fun artistic 
workshops in Kindergarten once a week.   
 

 Workshops 

 
Pupils will discover different types of art progressively through 4 workshops :  
 

• Music and Dance 
• Visual Arts 
• Circus Activities and Drama 
• Yoga & Relaxation 

 



Every week pupils will discover a new workshop guided by themes from regular class 
time.  
I have chosen the following workshops based on 5 themes “cycle 1” :  

• Colours 
• Emotions 
• Animals 
• Seasons 
• The 5 senses 

 
 

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. 
Please dress your child with practical and comfortable clothes so he/she can move 

easily. 

 

 CLASSROOM for Fun Artistic workshops 
 
You will find in this Classroom the schedule for the year. Every week (on Fridays) I 
will post  the resources used in class (photos, videos …) so you will be able to follow 
our adventures.  
 

 

I will be available to answer your questions all along the year. Please ask for a 
meeting at school or a video appointment by email : asriche@epbi.net 

 

 

Enjoy this school year ! 
 

Anne-Sophie Riché 
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