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Activités culturelles proposées aux enfants d’élémentaire : 
 

 « 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 : A toi de jouer ! Découverte de l’école d’autrefois et fabrication de jouets 

d’époque » : après avoir plongé dans l’école d’autrefois, le musée se transforme en cour de récréation  

pour que les enfants fabriquent leurs jouets d’époque. Au musée Pierre Noël 

 « 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 

 « Brico récup’ : je fabrique une collection de photophores pour l’été » : une activité basée 

entièrement sur la récupération de matériaux et de « l’art pauvre ». Les enfants pourront y découvrir 

plusieurs techniques très différentes pour faire jouer la lumière des soirs d’été, en utilisant différents 

matériaux tels que le fer, le verre, le bois, le plastique.... Animé par Isabell Cherrier 

  « 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 

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

imaginent et réalisent des objets, des véhicules, des bâtiments ou des maquettes, individuellement ou en 

groupe. Animé par Amadou, animateur du service Jeunesse 

 « Création de personnages imaginés en fil de fer » : Le fil de fer sera remplacé par du fil de papier 

craft armé, plus facile et plus doux à travailler pour des enfants. Ce fil et d’autres matériaux seront utilisés 

pour constituer des scènes de conte imaginées par les enfants. Il sera la base d’un travail manuel alliant la 

motricité et l’imagination. Animé par Sandra CARLIN 

 « 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 

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

les images, etc.… Animé par un animateur du service Education 

 « 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 de « l’Atelier de Mireille », 

au jardin de l’école Ferdinand Brunot. Prévoir des bottes + imperméable en cas de pluie 

 « Jardin à l’école Camille Claudel » : Nadine Blaise du service Parcs et Jardins de la ville, propose 

des activités en lien avec le nouveau jardin de l’école Camille Claudel (plantations, etc) 

 « Je tricote mon petit chat » : initiation au tricot avec Marie-Thérèse Vichard, animatrice du 

groupe folklorique Les Myrtilles. Les enfants apprendront les points de base : mousse, jersey, côtes et 

assembleront leur production en forme de petit chat. Aiguilles et laine fournies 

 « Jeux d’échecs » : initiation et perfectionnement au jeu d’échecs. Animé Sandrine Perrin, membre 

du club d’échecs déodatien et enseignante à l’école G.Darmois 

 « Jeux 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 aura été cuisiné 

 « 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 aura été cuisiné 

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

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

 « Magie, magique ! » : Sabrina, animatrice du service Education, propose aux enfants des petits 

tours de magie faciles à réaliser et qu'ils pourront reproduire auprès de leurs amis et famille.  

 « Ma petite boîte en mosaïques » : 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’une petite boîte. 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 

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

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

 

Activités Sportives proposées aux enfants d’élémentaire :  
 

 « Athlétisme » : découverte ludique de différentes activés : sauts, courses, lancer... Animé par un 

éducateur sportif municipal 

 « 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 le gérant de Nova Bowling + un éducateur sportif ou 

animateur municipal 

 « Course d’orientation » : les enfants apprendront à utiliser un plan, à se déplacer, se situer et 
suivre une direction. Exploration d’un milieu, prise de repères dans l’espace et le temps, reconnaissance et 
reproduction d’un itinéraire pour aller d’un point à un autre. Animé par des éducateurs sportifs municipaux 

 « Football » : sport collectif de coopération. L’enfant coopère avec ses partenaires pour affronter 
collectivement des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, 
défenseur, arbitre). Cette activité physique et sportive permet de développer les capacités motrices, elle 
éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les enfants à des valeurs morales et sociales 
(respect des règles, respect de soi-même et d‘autrui). Encadré par des éducateurs sportifs municipaux 

 « Golf » : initiation à la pratique du golf. Animé 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 

 « Pétanque/quilles finlandaises » : pétanque et quilles finlandaises sont des activités développant 

la concentration, l’adresse et la motricité. Animé par des éducateurs sportifs municipaux 

 « Roller » : initiation au roller : en recherche constante d’équilibre, adapter son déplacement à 
différents types d’environnements (en salle ou à l’extérieur), réaliser une performance mesurée (course 
individuelle, en relai, sur courtes ou longues distances etc.), s’opposer individuellement. Animé par un 
éducateur sportif municipal, protections fournies (genoux, coudes, casque) 

 « Viens jouer avec tes amis en équipe ! » : jeux sportifs et de coopération initiés par Maxence 
Vega, animateur périscolaire, dans la cour de l’école F.Brunot 
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Activités proposées aux enfants de maternelle :  
 

 « A la découverte du théâtre » : des petits jeux théâtraux rigolos à découvrir pour les enfants de 

Grande Section ! 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. 

 « Arts plastiques » : présenter et représenter 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 

 « 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 

 « Le bonheur est dans l’assiette » : activité cuisine, réalisation de recettes simples et adaptées aux 

enfants, sensibilisation aux goûts. Animé par Sabrina, animatrice du service Education. Prévoir une boîte 

hermétique à chaque séance pour emporter à la maison ce qui aura été cuisiné 

 « 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 et Ruth Eglen, de l’Association des « Relais mini-schools » 

 


