
ACTIVITES « NAP » proposées dans les écoles publiques déodatiennes

année scolaire 2016-2017 : périodes 3 et 4

Activités culturelles     :

« Atelier broderie » : apprentissage de la broderie et de la couture avec des points simples :
point  de  tige,  point  d’ourlet,  etc ;  animé  par  Marie-Thérèse  Vichard  du  groupe  folklorique  Les
Myrtilles

« Arts plastiques » : découverte de techniques de dessin, peinture, sculpture, et création en
tout genre, initiation aux couleurs et aux volumes par Stéphanie Ganço, artiste peintre

« Atelier  du musée :  prends la place de l’artiste » : cet atelier permettra aux enfants de
découvrir les différents mouvements artistiques représentés dans la collection Beaux-Arts du musée
Pierre Noël. Ils pourront réaliser de multiples créations, à l’appui des œuvres et de leur imaginaire,
tout en essayant plusieurs techniques. Animé par Jennifer et Karine, animatrices du musée

« Atelier  scientifique  et  technique » :  apprendre  en  s'amusant  et  en  réalisant  des
expériences (différentes à chaque séance et à chaque période) ; encadré par Amadou, animateur du
service Jeunesse

« Atelier  tricot » :  initiation  au  tricot  avec  Marie-Thérèse  Vichard,  animatrice  du  groupe
folklorique Les Myrtilles. Les enfants apprendront les points de base : mousse, jersey, côtes, et seront
capables de tricoter de petites choses comme une écharpe

« Bande dessinée collective » : élaboration en commun d’un scénario, apprentissage de la
typologie, réalisation de planches de 3 dessins (mini-B.D.), travail sur la couleur, l’encrage, etc. Atelier
animé par François Duvoisin, graphiste et illustrateur. Les planches seront exposées dans une école

« Brico récup’ » (période 3) : Isabelle CHERRIER propose d’initier les enfants à la fabrication
de leurs propres produits de bricolage à base de produits simples et naturels (bio), faciles à trouver  :
papier, peinture, pâte à modeler, slim, etc et d’en expérimenter l’utilisation. Les enfants repartiront
avec les recettes en plus de leurs réalisations, de façon à pouvoir reproduire chez eux leurs acquis.

« Brico récup’ :  fabrication de cerf-volants » (période 4) : fabrication de divers genres de
cerf-volants,  avec  initiation  aux  différentes  techniques  de  maniement  et  aux  lois  physiques  les
concernant. Animé par Isabell Cherrier

« Découverte du cirque, trampoline et trapèze » : découverte des activités cirque dans un
lieu  adapté,  encadrée  par  des  intervenants  qualifiés  de  l’association  des  « Nez  rouges ».  Au
programme : jonglerie, équilibre, pyramide, expression, trapèze et trampoline

« Eveil  musical  /  chant » : Antoine  HEID,  musicien  expérimenté  en  animation  musicale
auprès d’enfants, propose d’ouvrir l’esprit des enfants à toutes les formes d’expression musicale, et
de les familiariser d’une part à la voix et au chant, d’autre par à tout ce qui a trait aux objets sonores.
Il  leur  permettra  aussi  de  découvrir  le  fonctionnement  des  instruments,  et  d’écouter  toutes  les
formes de musique, créées à des époques et dans des pays divers. 

« Fabrique  ton  carnet  en  papier  recyclé » : Mireille  GUENIOT  propose  d’expliquer  aux
enfants comment fabriquer des feuilles de papier en utilisant des vieux papiers, puis de réaliser un
carnet personnalisé avec ces feuilles

« Informatique : joue  avec  scratch »:  jeux  de  programmation  simples  et  ludiques  pour
réaliser un petit film d’animation ; atelier animé par des étudiants de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges

« Informatique : la Vidéo » : filmer de petites scènes et en faire un montage à l’aide d’un
logiciel ; animé par des étudiants de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges

 « Informatique : l’image » : se familiariser avec un appareil photo numérique, retoucher les
images, les déformer, etc. Atelier animé par des étudiants de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges

… /...



« La cuisine de Patricia » :  atelier cuisine, réalisation de recettes simples et adaptées aux
enfants, sensibilisation aux notions d’hygiène et d’équilibre alimentaire ; animé par Patricia Matton,
cuisinière. Prévoir une boîte hermétique pour emporter à la maison ce qui a été réalisé

« La mise en scène de soi » : l’enfant imagine comment il désire se mettre en scène pour une
réalisation  photographique :  dans  vie  future  (astronome,  avocat,  artiste,…)  OU  incarner  un
personnage de fiction qui l’inspire. L’enfant devra pour cela,  rechercher les accessoires et/ou les
créer,  et  envisager  un  décor  qui  servira  à  l’arrière-plan  pour  la  photo.  La  dernière  séance  sera
consacrée à la photographie de la mise en scène. Animé par Frédérique BRESSON, art-thérapeute

« Le  bonheur  est  dans  l’assiette » :  activité  cuisine,  réalisation  de  recettes  simples  et
adaptées  aux  enfants ;  animé  par  Sabrina,  animatrice  du  service  Education.  Prévoir  une  boîte
hermétique pour emporter à la maison ce qui a été réalisé

« Ludothèque » : animations autour du jeu à la ludothèque de Saint-Dié-des-Vosges
« Mon miroir en mosaïque » :  une pince, de la colle, des émaux… Tu coupes, tu colles, tu

joues avec les couleurs.  Petit  à  petit,  morceau après morceau (que l’on appelle  tesselle),  de tes
propres mains tu réalises la  décoration d’un petit  miroir.  Ce sera ta propre création et  elle  sera
unique. Tu vas découvrir la joie de voir ta mosaïque prendre forme sous tes yeux peu à peu et révéler
toute sa beauté au moment final, lors du nettoyage des joints. Moment de réel plaisir dont tu seras
fier(e). Animé par Lauren ANDRIOT, institutrice à la retraite

« Mosaïque de perles » : découverte et initiation à la décoration d’objets (collage de petites
perles sur un objet en carton) ; animé par Olivia LEFEVRE, plasticienne

« Musique et chant » :  éveil musical, découverte d’instruments et chant choral sur tous les
thèmes du monde. Animé par Angéla Longo, professeur de musique

« Origami,  pliage  japonais » :  pliages de papiers  colorés en formes d’animaux,  de  fleurs,
d’oeuf, etc. Animé par Félicia VOGELWEITH

« Pars à la découverte des animaux du musée » : ces ateliers feront voyager les enfants dans
les différentes salles du musée Pierre Noël, à la rencontre des oiseaux, du lynx, de la fourmi, des
papillons et d’autres animaux présentés dans les vitrines ou représentés dans les tableaux. Animé par
Jennifer et Karine, animatrices du musée

« Petites mains créatives » : Réalisation de petits objets décoratifs (petite toile, modelage,
marionnettes, réalisations en feutrine). Animé par Sabrina PERRIN, service Education

« Peinture et portrait » : l’enfant découvre ou améliore ses aptitudes en peinture. Il est libre
de créer un portrait à partir de son imagination ou en s’inspirant d’oeuvres d’art. Il peut également
reproduire une œuvre qu’il aura choisie. Animé par Frédérique BRESSON, art-thérapeute

« Poterie avec Olivia » : travail de la terre, sensibilisation au toucher, découverte et initiation
aux volumes par la création de petites œuvres en céramique. Animé par Olivia LEFEVRE, plasticienne 

« Semis et activités autour du jardin » : Mireille GUENIOT propose de préparer des semis et
d’autres activités,  en attendant les beaux jours  et  le  travail  de la  terre dans le  jardin de l’école
Ferdinand BRUNOT

« Théâtre  d’improvisation » :  rire,  faire  semblant,  créer  un  personnage  et  travailler
l'imagination,  jouer  de  petites  scènes  d’improvisation… Animation  proposée  par  Andrée  Brangé,
société « un brin d’audace »

Activités Sportives     : 

«  Athlétisme » : découverte ludique de différentes activés : sauts, courses, lancer... animé
par un éducateur sportif municipal

« Billard Carambole » :  jeu d’adresse qui  se  joue sur une table  de billard  avec 3  boules,
développe la concentration et la maîtrise de soi. Encadré par le club de billard déodatien



« Bowling » : activité adaptée aux enfants : ils utilisent les boules les moins lourdes et des
barrières empêchent la boule d’aller dans la goulotte. Animé par le patron de Nova Bowling

« Danse » :   expression corporelle et chorégraphie gymnique ; activité proposée aussi bien
pour les garçons que pour les filles, animée par un éducateur sportif municipal

« Gym  aux  agrès » :  acrobaties  au  sol,  initiation  ludique  aux  agrès :  barres,  poutres,
anneaux… encadré par un éducateur sportif municipal

« Initiation au tennis » : initiation au tennis avec apprentissage des gestes élémentaires pour
gérer cette discipline. Animé par un éducateur du club de tennis déodatien

« Jeux  traditionnels » :  grands  jeux  traditionnels  d'équipe,  pour  se  défouler  en  jouant,
encadré par un éducateur sportif municipal

« Sports collectifs » : grands jeux traditionnels d'équipe, pour se défouler en jouant, encadré
par un éducateur sportif municipal

Activités maternelles     : 

« Atelier  du CEPAGRAP » :  pratique des arts plastiques par l’apprentissage de techniques
variées  (dessin,  peinture,  découpage,  collage,  composition…)  sur  support  papier ;  animé par  un
plasticien du CEPAGRAP (école déodatienne des arts plastiques)

« Activités  scientifiques » :  réaliser  des  expériences  et  apprendre  en  s’amusant ;  atelier
animé par Amadou, animateur du service Jeunesse

« Brico  récup’ :  fabrication  de  marionnettes » :  Isabell  CHERRIER  propose  aux  petits  de
fabriquer eux-mêmes des marionnettes à l’aide de divers matériaux (de récupération) et techniques

« Eveil musical » : c’est un moyen d’initier les petits et d’ouvrir leur esprit à toutes les formes
d’expression musicale, de familiariser d’une part à la voix et au chant, d’autre part à tout ce qui a
trait  aux  objets  sonores.  Il  permet  aussi  de  découvrir  le  fonctionnement  des  instruments,  et
d’écouter toutes les formes de musiques (de pays et d’époques divers) ; animé par Antoine HEID,
musicien et expérimenté en animation musicale

« Je réalise mon livre illustré » : François Duvoisin, illustrateur et graphiste, accompagne les
enfants pour définir une histoire commune, il écrit les textes, puis chaque enfant réalise ses propres
illustrations pour accompagner cette histoire (4 à 5 pages)

« Jeux aquatiques » : approche ludique de l'eau, jeux d'eau, initiation à la natation. Encadré
par des maîtres nageurs municipaux. Prévoir maillot et serviette de bain / brassards non utilisés

« Histoires contées » : histoires contées, mimées, jouées par Viviane MICHEL, conteuse
« Mini-schools » : Découverte ludique de la langue anglaise : CD, magazines pour les enfants,

marionnettes,  jeu  de  cartes…  Animé  par  Véronique  Garcia  de  l’Association  des  « Relais  mini-
schools »

« Petites mains créatives » :  réalisation de petits objets décoratifs (petite toile, modelage,
marionnettes, réalisations en feutrine),  animé par Sabrina PERRIN, service Education

… /...


