
 La description  et les objectifs de chacun des ateliers 
 
 Atelier « bricolage » maternelle : Les enfants réaliseront divers projets artistiques  en 
développant  leur imagination et leurs habiletés de motricité fine par le biais du bricolage. 
 
Atelier « Action Déco »: Les enfants sont invités à travailler en équipe sur des projets de 
réalisation pour l’école comme une petite entreprise de création.  Les enfants réaliseront des 
projets à partir de petits contrats qu’ils récolteront dans leur milieu scolaire.  Cette activité 
favorise le travail en équipe, l’estime de soi, le développement de la créativité et l’engagement. 
 
Ateliers de jeux sportifs : Développons l’esprit d’équipe par des activités de sport, de 
coopération et de jeux collectifs.  Les enfants apprendront  par le jeu à respecter des règles  
préétablies, à favoriser la maîtrise et la conscience du corps et à développer des habiletés.  Initier 
l’enfant au plaisir de la collaboration avec les autres dans les jeux coopératifs et d’équipe, être 
modeste dans la victoire et accepter les défaites. 
 
Atelier «  Chansons »: La chanson est un moyen de divertissement.  En lien avec le thème de 
l’année «  Mon école, je l’aime; elle me ressemble! », les enfants vont vivre l’expérience du vrai 
plaisir des mots par la chanson au travers des images et des lettres.  La chanson permet aussi 
d’améliorer le langage, d’enrichir le vocabulaire en procurant à l’enfant l’appréciation active de la 
création artistique. 
 
Atelier « Bricolage  Récupération» :   Cet atelier montre aux jeunes que rien ne se perd, tout se 
récupère! En utilisant divers matériaux récupérés, par des activités originales  nous sensibilisons 
les enfants à s’intéresser à un avenir écologique pour  les générations futures et de bons gestes 
pour la planète. 
 
  
Atelier « Contes «   :     Les contes pour enfants sont une source de découverte du monde et une 
porte ouverte sur  l’imaginaire.  Moment privilégié pour nourrir et stimuler l’imaginaire de 
l’enfant, utiliser sa créativité, lui permettre d’exprimer ses rêves et ses peurs, de répondre à des 
énigmes, de faire des liens avec sa vie quotidienne.  Une belle occasion pour apprendre à 
s’exprimer, prendre confiance en soi, enrichir son vocabulaire,  développer le sens  logique d’une 
histoire,  acquérir des notions d’histoire en voyageant dans le temps et l’espace. 
 
 Atelier de cuisine : Les enfants vont expérimenter des petites recettes simples et nutritives.  Les 
enfants vont participer à des petites activités qui se rattachent à la bonne alimentation et à la 
découverte de nouveaux aliments et ingrédients. Les enfants vont développer les sens du goût, de 
l’odorat,  du toucher, l’art de dresser une table, comment lire les étiquettes à l’épicerie, la 
préparation d’une boîte à lunch santé… Les enfants vont arriver avec ces expériences à faire leur 
propre livre de recettes et le partager avec leurs parents.   
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Atelier «  Jardinage » : Cette activité a pour but d’initier les enfants au jardinage; planter, 
repiquer, semer différentes espèces de plantes et semences. De reconnaître les besoins (air, terre, 
soleil, engrais…), de surveiller  la croissance  et  l’entretien des plantes selon les saisons.   Au 
printemps,  un bazar sera organisé  pour la vente de nos plantes et les profits seront remis à un 
organisme. 
 
Ateliers de jeux de société : Cette activité permet aux enfants de découvrir les différents  jeux de 
société, de dessiner librement, de socialiser, de développer des habiletés sociales, d’apprendre à 
partager et respecter ses amis,  de mieux connaître les règles de jeu et de prendre soin du matériel. 
 
Atelier théâtre et improvisation : Cette activité permet à l’enfant de développer sa créativité, 
d’apprendre à se connaître, d’augmenter son estime de soi.  L’enfant sera amené à inventer des 
personnages, à faire des jeux de rôles, à développer son sens de l’écoute et du travail d’équipe. 
 
 Ateliers scientifiques : Les enfants vont réaliser des expériences simples et pratiques en suivant 
4 étapes : la motivation, l’hypothèse, l’expérimentation et le résultat.  Chaque enfant aura 
l’opportunité d’agir, d’expérimenter, d’explorer et de répéter les expériences pendant chaque 
atelier. 
 
 Atelier « mime ton conte » : Par cet atelier les enfants vont développer la créativité, la 
confiance en soi, prendre conscience de l’espace et des stratégies non-verbales.  À partir d’un 
conte, d’une histoire, les enfants vont mimer, reproduire  des bruits, des sons, imiter des 
personnages, des objets afin de reconstituer un conte. 
 
Atelier « Jeux de familiarisation » : Par le jeu, les enfants vont se familiariser avec  les formes, 
les lettres et les chiffres pour les reconnaître très facilement.  Les enfants vont apprendre à se 
familiariser avec les jours de la semaine, les mois de l’année, identifier leur prénom et leur nom. 
 
Atelier « Raconte-moi » : Cet atelier amènera les enfants à stimuler leur imagination.  Chaque 
enfant aura à présenter et raconter une histoire avec un thème particulier. 
 
Atelier de « Création » :   Les enfants réaliseront plusieurs activités créatives en lien avec le 
thème de l’école; « Mon école, je l’aime; elle me ressemble! ».  Les enfants éveilleront leur 
créativité et leur sens du partage des différents matériaux dans un contexte d’amusement et de 
détente.  L’atelier offrira aux jeunes des situations éducatives riches qui leur permettront de 
mener à terme un projet simple mais surprenant. 
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