
Maternelles Élémentaires

Appolon Planète des Arts et de la Culture,
Gaïa Planète de la citoyenneté et de l'environnement,

Hygie Planète du bien-être

Méli Mélo d'activité NAP
Au RPI Ségaviaur, les enfants découvriront des planètes et leurs continents pour de grands voyages éducatifs. C'est le "fil 
d'Ariane" de notre PEDT (Projet Éducatif de Territoire). A bord du vaisseau Ségaviaur, les enfants seront transportés sur :

Le méli-Mélo d'activité est un temps d'animation périscolaire répondant également aux objectifs du PEDT qui 
pour la période propose une thématique globale. Pour cette période, le thème proposé à votre équipe 

d'animation sera : 

ENVIRONNEMENT
Des animations, adaptés aux petits et aux grands seront donc proposés par l'équipe d'animation sur cette 

thématique tout au long de la période.
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La maison des contes : 
Les contes pour enfants valorisent l'imagination et stimulent la créativité de l'enfant. Ils leur permettent de s'évader 
dans un monde imaginaire le temps de la lecture, de se projeter dans une belle histoire et de partager un moment 
plein d'émotions.
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Créé-moi pour jouer :
Pour ce projet, il va falloir user d'imagination pour créer un jeu de société basé sur le jeu de l'oie à son image. 
Choisir le thème, les personnages et les nouvelles règles sera le défi de ce nouveau NAP. A vos marques, prêts ? Partez !
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La pratique des arts plastiques par les enfants se fonde sur le désir qu'ont les enfants de regarder, de toucher, de 
créer, de faire… Ils ont un grand pouvoir d'imagination et d'invention. Il convient alors de les mettre dans les 
meilleures conditions pour exercer leur créativité. Ve
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Il était une fois, mon Disney...
Ce trimestre, mettons une touche de magie dans nos N.A.P avec l’ambiance féerique de Disney .
C’est parti pour une plongée au coeur de cet univers fantastique, qui fait rêver petits et grands depuis
des générations. Nous commencerons par discuter de nos histoires Disney préférées, puis, en s’appuyant sur des 
histoires que nous connaissons, chacun créera Sa propre histoire ; avec pour seule limite son imagination...

Fait maison !
Fini d'acheter tout prêt, fini les listes d'ingrédients et de produits interminables, l'équipe d'animation vous propose de 
fabriquer vos propres produits à la maison ! Dentifrice, liquide vaisselle, peinture, pâte à modeler… Accompagné par 
quelques décorations pour se retrouver dans un nouvel espace de jeu, chaleureux et fait maison !

Présentation des projets :
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Les petites mains créatrices :
Les enfants adorent travailler cette matière qu'est la pâte à modeler ; il est intéressant de l'utiliser, les enfants 
peuvent la malaxer, l'aplatir, la déchirer, la rouler, la découper, l'assembler, la transformer… Ce projet va leur 
permettre de créer différentes formes, objets et animaux.
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