ATELIERS PERISCOLAIRES 2021-2022
Mosaïque, les lundis à la salle polyvalente de Châteaudouble, de 17h à 18h15
à partir du CE1 – intervenante Catherine BONINO
"Dessiner un motif conséquent sur un carton blanc, l'enfant pourra le faire seul ou aidé si il le désire.
une fois le motif fait, ils installeront une trame sur le dessin sur laquelle ils colleront les petits
morceaux de carreaux. Il y a 2 techniques pour couper les carreaux: avec un marteau ou en utilisant
des pinces. Le choix du format des tesselles et des couleurs sont le cœur du travail de la mosaïque,
ce sont évidemment les enfants qui décideront. Ils couperont et commenceront les tesselles sur la
trame avec leur dessin comme guide.
Une fois le motif réalisé, ils découperont la trame en la détournant. à l'aide d'un produit qui fait colle et
joint, puis ils scelleront sur le mur le travail.
La première fresque de l'atelier 2020-2021 est visible sur un des murs de la salle polyvalente.

En lien avec les mairies, nous allons trouver à nouveau un lieu pour une nouvelle grande fresque!!!"

Vidéo, les vendredis à la salle polyvalente de Châteaudouble, de 17h à 18h15
à partir du CM1 – intervenante Catherine BONINO
Les enfants réaliseront des petits films (5 à 10 mns). Ils se mettront autour d'une table, l'intervenante
leur montrera des petits films réalisés par des enfants dans les mêmes conditions. Ils choisiront le
genre ('policier, fantastique ou un moment de vie ordinaire), ils travailleront en groupe à l'écriture
d'une trame. Les enfants joueront les rôles, sur le mode du volontariat. Ils se répartiront les tâches

(caméra, réalisateur, etc). Tout le long du projet ils écouteront les idées de tout le monde. Un
tournage, c'est avant tout un travaille d'équipe.
Eveil Corporel à la salle des fêtes de Châteaudouble, les lundis de 17h à 18h
de la MS au CP - intervenante Delphine Grail
Viens découvrir la liberté de mouvement qu’offre la danse sous toutes ses facettes. De la plus
mélodieuse à la plus rythmée.
Viens te déplacer comme le chat ou la souris… sauter comme la grenouille ou la biche, tourner,
rouler… à travers des parcours de cerceaux et autres obstacles… que ce soit en petit train ou en
avion…
Viens t’amuser sur la musique et créer des histoires avec tes camarades d’éveil à la danse, parfois en
faisant danser des plumes… et autres surprises…
Une attention particulière est portée au bien-être avec une sensibilité à ressentir la musique et se
l’approprier.
Le corps et ses possibles est un vaste domaine où chacun se révèle. Une aventure individuelle ou le
collectif prend une dimension de liberté et de lâcher-prise. Chacun son niveau, son interprétation, et
pourtant une seule danse, unité… Comme plusieurs histoires en une…
Modelage les jeudis de 17h à 18h à Châteaudouble (salle à confirmer) - intervenante Christine
Soletty
L'atelier modelage est proposé pour un trimestre par classe d'âge: Trimestre 1 du CP au CE2,
Trimestre 2 du CM1 au CM2, Trimestre 3 de la PS à la GS. Le tarif sera donc de 50€/trimestre (10
séances).
Nous allons dans un 1er temps apprendre les techniques de base, à savoir : comment pétrir la terre,
le colombin, le travail à la plaque, la pince, la boule et le moulage.
Ensuite quand les enfants maîtriseront ces différentes techniques, ils pourront fabriquer des objets
décoratifs, utilitaires ou de la sculpture...
Les compétences de cette activité :
. Les possibilités de la main (la main comme outil)
. La créativité
. La confiance en soi (oser faire)
. Le partage et l'entraide

INFOS PRATIQUES
Les tarifs peuvent être adaptés selon le coefficient familial de 120 à 150€ pour l'année. Le calendrier
des séances s’étale sur l’année scolaire (hors vacances et jours fériés). La date de début sera
confirmée ultérieurement.

Préinscription auprès de l’Auberge : aubergedelecole@gmail.com

