
Le 11/10/2018

   ACTIVITÉS NAP : École Saint-Alary du 05/11 au 20/12/2018

LUNDI MARDI JEUDI

Aménagement du jardin

Atelier fresque

Atelier jardinage 

***
***

Brico « bidouille »

Jeux d'adresse
(pétanque ; molki, basket...)

Atelier fresque

Activités physiques encadrées par un éducateur sportif : 
Sports collectifs, de balles et de coopération.

(Balle ovale, Hockey, Athlétisme, Volley Ball, jeux anciens...)
*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination     



Le 11/10/2018

   ACTIVITÉS NAP     : École Henri Maurel du 05/11 au 20/12/2018  

LUNDI MARDI JEUDI

***
Relaxation

Fabrication du 
« banc de l'amitié »

Ateliers d'activités manuelles

***

Activités créatives

Jeux de connaissance et de
coopération Atelier danse et atelier dessin 

Projet pour le spectacle de
Noël

Activités physiques encadrées par un éducateur sportif : 
Sports collectifs, de balles et de coopération. 

(Balle ovale, Hockey, Athlétisme, Volley Ball, jeux anciens...)
*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il 
souhaite et laisse libre court à son imagination     



Le 11/10/2018

   ACTIVITÉS NAP     : École Guynemer du 05/11 au 20/12/2018  

LUNDI MARDI JEUDI

Moyenne
Section

-
Grande 
Section

Initiation au code de la
route

Initiation sportive 

Jeux de mimes

***
Boite à secrets

coccinelles Jeux collectifs

A chacun son Memory 
Jeux de mimes

Atelier cuisineCréons ensemble
Toute Petite

Section
-

Petite
Section

Papillons multicolores Créons de la musique

Atelier lecture

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination 



Le 11/10/2018

   ACTIVITÉS NAP     : École Lédar Élémentaire   du 05/11 au 20/12/2018  

LUNDI MARDI JEUDI

Animaux pompons
***

Balade sur les hauteurs de
Lédar

(Selon méteo)
*** Peinture sur vitres

Atelier jardinage/Activités
peinture

Atelier bracelets ***

Basket 

Balle aux camps

Foot

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination     



Le 11/10/2018

   ACTIVITÉS NAP     : École Lédar mater   du 05/11 au 20/12/2018  

LUNDI MARDI JEUDI

Atelier fresque sur le thème
de la rentrée 

Activité danse et
apprentissage au dessin

Fabrication de cadres et
atelier pompons

Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’enfant
fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son

imagination.


