
 EVEIL SENSORIEL & ARTISTIQUE 
Maternelle 

 

 
 Pour Qui & Quand ? 
 
Les enfants des classes de Maternelle, PS – MS – GS, peuvent s'inscrire à cette option 
qui se déroulera le MARDI après la classe de 16h30 à 17h45 (places limitées). 
 
 Qu'allons-nous faire ? 
 
Nous allons découvrir au fil des séances des ateliers en lien avec les différents domaines 
artistiques : Eveil Musical & Danse, Art visuel, Art du cirque & Expression théâtrale, 
mais aussi de ateliers Yoga & Relaxation ou le Jardinage, au rythme des saisons et/ou 
des 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 souvent possible les espaces extérieurs, le parc et le jardin, mais 
aussi la classe des GS et la classe d'Art ou encore la salle de motricité, en fonction des 
besoins requis pour les ateliers. 
 
 
 
 
 
  
  
 



 

SENSORY & ARTISTIC WORKSHOPS 

Nursery School 
 

 
 For Whom and When? 
 
Children from the Nursery School, PS – MS – GS, can enroll in this option which will take 
place on TUESDAY after school from 4.30pm to 5.45pm (limited places available). 
 
 What will we do? 
 
Through different workshops we will discover different arts: Music & Dance, Visual Arts, 
Circus Arts and Drama, but also Yoga & Relaxation or Gardening, following the 
seasons and themes in class.   
 
The workshops will be guided by the pupils’ ideas and by what the children would like to do 
in order to develop their own creativity and personal development. 
 
 Where will the workshops take place? 
 
We will use the Art classroom but we’ll also go outside and use the playgrounds, park and 
the indoor gym classroom as much as possible.  
 
 
 
 
  
  


