
   

ACTIVITES « NAP » 

année scolaire 2017-2018 : périodes 3 et 4 

 

 

Activités culturelles proposées aux enfants d’élémentaire : 
 

 « A la (re)découverte du théâtre » : des petits jeux théâtraux rigolos à découvrir ou à 

redécouvrir pour les enfants de tout âge ! L’association ACTE propose ici des jeux d’expression 

corporelle, de voix, d’improvisation et de mime en collectif ou en individuel, adaptés aux jeunes 

enfants. 

 « Atelier d’encre et de plume » :  découverte et approche d’une création à la plume et à 

l’encre sur divers supports. Proposé et animé par Olivia Lefèvre, plasticienne 

 « Atelier du musée : c’est toi l’artiste ! » : après avoir découvert la collection Beaux-Arts, les 

enfants imaginent et fabriquent leurs carnets d’artistes autour de différents mouvements et 

thématiques (peinture, collage, dessin, gravure, etc) 

 « Atelier du musée : les petits Corbu » : à toi d’imaginer et de construire des bâtiments 

incroyables pour ta ville imaginaire ! (initiation à l’architecture, maquettes, jeux) 

 « 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. Aiguilles et laine fournies 

 « Brico récup’ : réalisation d’un tableau en fils tendus sur plaque de bois » : cette activité 

créative fait appel à un peu de concentration, une bonne approche du système métrique (utilisation 

d’un double décimètre) ainsi qu’à la motricité fine de l’enfant ; c’est également une activité ludique 

et créative par la peinture et le tissage des fils avec pour but un beau rendu. Un joli cadeau 

personnalisé à offrir à sa famille. Animé par Isabell Cherrier 

 « Brico récup’ : l’art du Tsumami : bijoux de fleur de tissus » : fabrication de 2 à 3 objets 

(pince à cheveux, broche, collier), cette activité se concentre sur la précision du découpage et du 

collage des tissus selon une méthode simple et précise sur modèle, ainsi que sur le pliage et la pose 

des perles. Adaptation d’une consigne à sa création personnelle. Animé par Isabell Cherrier 

 « Connaitre les couleurs » : à travers le travail de l’artiste Alexander Calder, création d’un 

mobile aux formes géométriques, le but étant de permettre à l’enfant de repérer et d’intégrer plus 

facilement les couleurs primaires et complémentaires. Présentation des œuvres d’Alexander Calder 

lors de la 1ère séance, discussion avec les enfants, puis création de la réalisation plastique en 3D avec 

accompagnement au cours des séances suivantes. Animé par Frédérique Bresson, plasticienne et art-

thérapeute 

 « Constructions en Légo » : des pièces de Légo seront à disposition des enfants afin qu’ils 

réalisent des objets, des véhicules, des bâtiments ou des maquettes, individuellement ou en groupe. 

Animé par Amadou, animateur du service Jeunesse 

 « Découverte 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 

 « Découverte de la poterie avec Olivia » : fabrication par les enfants de poteries décoratives 

en argile cuite dans un four de potier. Travail de la terre, sensibilisation au toucher, découverte et 

initiation aux volumes. Animé par Olivia LEFEVRE,  céramiste plasticienne  

 « Dessin, peinture, sculpture » : découverte de techniques de dessin, peinture, sculpture, et 

création en tout genre, initiation aux couleurs et aux volumes par Stéphanie Ganço, artiste peintre 



 

 « Fabrique ton carnet en papier recyclé » : Mireille GUENIOT propose d’expliquer aux 

enfants comment fabriquer des feuilles de papier en utilisant des vieux papiers et de l’eau, puis de 

réaliser un carnet personnalisé et décoré avec ces feuilles 

 « Informatique » : réaliser un petit montage vidéo, retoucher des photos numériques, 

déformer les images, etc.… Animé par un étudiant de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges 

 « Informatique : 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 : 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 

 « Initiation au chara-design » : création d’un personnage de jeu-vidéo en passant par les 

étapes de création graphique (croquis, recherches, etc) et de mise en volume par le biais de la pâte à 

modeler (méthode de mise en volume utilisée en studio pro pour les modèles en 3D). Animé par 

François Duvoisin, illustrateur et graphiste 

 « Jardin gourmand et de découverte » : semer, planter, jardiner dans un potager où se 

mêlent légumes, plantes aromatiques, fleurs et petits fruits. Animé par Mireille Gueniot, société 

« l’Atelier de Mireille », au jardin de l’école Ferdinand Brunot. Prévoir des bottes (et un imperméable 

en cas de pluie) 

 « Jeux d’échecs » : initiation et perfectionnement au jeu d’échecs. Animé par le club 

d’échecs déodatien, dont Sandrine Perrin, enseignante groupe scolaire Clémencet-Darmois 

 « Jeux de société à la ludothèque » : jeux en ateliers ou jeux en liberté, à la Ludothèque de 

Saint-Dié-des-Vosges. Animations autour du jeu avec les ludothécaires 

 « L’impro c’est rigolo ! » : jeux de théâtre, de mime, d’expression corporelle, de voix. Andrée 

Brangé a créé « un brin d’audace », elle propose aux enfants de découvrir, dans la joie et la bonne 

humeur et sous forme de jeux, des techniques de théâtre, de clown, d’improvisation. Lors de la 

dernière séance, les petites graines d’artistes présenteront à leur public (les parents) leur spectacle 

de théâtre de poche ! 

 « 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 à chaque séance pour emporter à la maison ce qui est 

cuisiné 

 « La forêt de Brocéliande » : lecture de légendes, dessin en rapport avec le texte, ramassage 

de feuilles ou fleurs dans le jardin ou dans la forêt, réalisation d’un herbier sous forme de livre, 

découverte de plantes pour faire de l’infusion. Animé par Viviane Michel 

 « 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 à chaque séance pour emporter à la maison ce qui est cuisiné 

 « Le fil de fer dans tous ses états » : on peut détourner le fil de fer de différentes façons : en 

écriture, en personnage pour constituer un petit conte… Il sera la base d’un travail manuel 

nécessitant de la motricité et de l’imagination. Animé par Sandra CARLIN 

 « Le paysage en peinture » : ce thème fut autrefois considéré comme mineur mais des 

artistes comme Rousseau et Chateaubriand prônent un retour à la nature. Après la présentation 

d’oeuvres marquantes à travers l’histoire de l’art autour du thème du paysage, l’enfant découvre des 

styles très différents et choisit un artiste, un style et son œuvre. Il va ainsi découvrir une pratique 

artistique (il est toutefois libre de prendre une photo du paysage de son choix). Il réalise ensuite une 

création picturale sur toile avec accompagnement. Animé par Frédérique BRESSON, plasticienne et 

art-thérapeute 

 « L ‘illustration de A à Z » : François DUVOISIN, illustrateur et graphiste, se propose de 

revenir aux sources en reprenant les bases de l’illustration au format A4 (crayonné, encrage et mise 

en couleur) 



   

 « Mon cadre photo (ou 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 cadre photo ou d’un petit miroir. Choix 

des motifs et des couleurs des émaux, apprentissage de la découpe et pose des tesselles, pose du 

joint pour la finition. Animé par Christine TREFFE, mosaïste 

 « Petites mains créatives » : Réalisation de petits objets décoratifs (petite toile, modelage, 

marionnettes, réalisations en feutrine). Animé par Sabrina PERRIN, service Education 

 « Peinture et collage d’objets/trésors » : mise en pratique d’un processus artistique qui 
consiste à récolter, recycler et coller des objets (papiers, ficelles, tissus, morceaux de bois, plastique, 
etc.) sur une toile à l’aide de colle et de peinture. Les éléments sont assemblés avec instinct, mais 
aussi avec la recherche d’un rendu esthétique. L’oeuvre témoigne d’une époque, d’un lieu, d’un 
instant de vie de celui qui l’a créée, elle raconte une histoire. Animé par Frédérique BRESSON, 
plasticienne et art-thérapeute 

 « 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  
 

 

Activités Sportives proposées aux enfants d’élémentaire :  
 

 « Basket » : sport collectif opposant deux équipes de cinq joueurs sur un terrain 

rectangulaire. L'objectif de chaque équipe est de faire passer un ballon au sein d'un arceau de 46 cm 

de diamètre : le panier. Chaque panier inscrit rapporte deux points à son équipe, à l'exception des 

tirs effectués au-delà de la ligne des trois points qui rapportent trois points et des lancers francs 

accordés à la suite d'une faute qui rapportent un point. L'équipe avec le nombre de points le plus 

important remporte la partie. Encadré par des éducateurs sportifs municipaux 

 « Billard Carambole » : appelé aussi billard français, il se pratique en général à deux joueurs 

avec 3 billes (il n’y a pas de trous). En plus de la carambole (bille rouge), chaque joueur possède une 

bille d’impact blanche ou jaune. Le concept général est de percuter avec sa bille les deux autres. 

Encadré par le club de billard déodatien, ce jeu d’adresse permet de développer la concentration et 

la maîtrise de soi. 

 « 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 la gérante de Nova Bowling 

 « Crosse québécoise » : sport collectif où les joueurs se servent d'une crosse pour mettre 

une balle dans le but adverse, encadré par un éducateur sportif  

 « Escrime » : découverte ludique et théâtrale de l’escrime ; apprendre à combattre comme 

Jack Sparrow….. (sabres en mousse). Encadré par un éducateur sportif municipal 

 « Foot en salle » :  sport collectif apparenté au football, qui se joue en salle. Encadré par des 

éducateurs sportifs 

 « Gym aux agrès » : acrobaties au sol et initiation ludique aux agrès : barres, poutres, 

anneaux… Encadré par un éducateur sportif 

 « 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 d’adresse » : pétanque, quilles finlandaises, sarbacane, etc. Plusieurs activités 

développant la concentration, l’adresse et la motricité seront proposées 

 « Jeux de lutte » : différents jeux seront proposés, permettant de développer différentes 

capacités chez l’enfant telles que : accepter le contact, coopérer, s’opposer collectivement, s’opposer 

individuellement. 

 « Tennis de table » : appelé aussi « ping-pong », c’est un  sport de raquette opposant deux 

ou quatre joueurs autour d'une table. Développe la motricité chez l’enfant. Encadré par des 

animateurs sportifs 



 

 

 

ACTIVITES « NAP » 
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Activités proposées aux enfants de maternelle :  
 

 « Arts plastiques : le portrait» : se présenter et se représenter dans son environnement du 

quotidien ou imaginaire par la pratique de techniques diverses telles que collage, couleur, dessin. 

Travail en relation avec des œuvres d’artistes (peintre, sculpteur, photographe...) ; animé par un 

plasticien du CEPAGRAP (école déodatienne des arts plastiques) 

 « Création d’une guirlande en papier recyclé » : Mireille Gueniot propose d’apprendre aux 

enfants à fabriquer du papier (avec du vieux papier et de l’eau), le faire sécher, et réaliser un mobile 

ou une guirlande à partir de formes en papier recyclé 

 « Découverte de la musique » : éveil musical, découverte d’instruments et chant choral sur 

tous les thèmes du monde. Animé par Angéla Longo, professeur de musique 

 « Découverte de la poterie » : les enfants découvrent l’argile par le toucher, l’odeur, les 

volumes, et réalisent leur œuvre sur un thème défini par Olivia Lefèvre, céramiste et plasticienne 

 « 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 

 « Jeux musicaux / danse » : apprentissage de la danse et de la motricité, grâce à de petits 

jeux d’expression corporelle en musique. Animé par Mélanie Daumale, animatrice de l’association 

Sista Dance (CQP loisirs sportifs) 

 « Mini-schools » : Découverte ludique de la langue anglaise au travers de contines, chants, 

jeux. Supports pédagogiques : CD, magazines pour les enfants, marionnettes, jeu de cartes… Animé 

par Véronique Garcia de l’Association des « Relais mini-schools » 

 


