
      

ACTIVITÉS NAP : École Saint-Alary du 6/05 au 5/07 

LUNDI MARDI JEUDI

« Bricobidouille »

Préparation du spectacle

Jardinage

***

Atelier cirque

Jeux collectifs extérieurs *** ***

Activités physiques encadrées par un éducateur sportif :
Sports collectifs, de balles et de coopération.

(Balle ovale, Hockey, Athlétisme, Volley Ball, jeux anciens...)
*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination                                                     

                                                                                                              



 

       

     ACTIVITÉS NAP     : École Henri Maurel du 6/05 au 5/07        

LUNDI MARDI JEUDI

Ateliers manuels
(cadeaux fêtes des mères)

***

Préparation du spectacle

*** Décoration de l'ALAE Jeux de ballons

Préparation spectacle Théâtre et chants  Préparation spectacle

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination

Activités physiques encadrées par un éducateur sportif :
Sports collectifs, de balles et de coopération.

(Volley ball, Football, hand cross, Athlétisme, Hockey, Basket...un tournoi par semaine)



ACTIVITÉS NAP     : École Guynemer du 6/05 au 5/07            

LUNDI MARDI JEUDI

Moyenne
Section

-
Grande
Section

Préparation spectacle Préparation spectacle « Bricobidouille »

Jeux collectifs

Jeux sportifs

Découverte de nouveaux
jeux de société

Toute Petite
Section

-
Petite

Section

Lecture : contes et
histoires

« le livre et
l’imaginaire »

Fabrication d’éventails
et

Jeux extérieurs

Jeux de mimes,
Colin Maillard,

Cartes mandala,
Dessins à décalquer

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’enfant fait le 
choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son imagination                                



ACTIVITÉS NAP     : École Lédar Élémentaire   du 6/05 au 5/07           
LUNDI MARDI JEUDI

Animaux en perles
Atelier de création en 

épingles à linge
Vannerie en papier

Atelier jardinage

Balade ou « bricobidouille »

Rugby (balle ovale) Basket Foot
 *** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’enfant fait le 
choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son imagination                                



                                                                                                             

ACTIVITÉS NAP     : École Lédar maternel   du 6/05 au 5/07  

LUNDI MARDI JEUDI

Lecture
d’histoires Atelier dessins

sur le thème
du printemps

Parcours de motricité

Jeux collectifs
Parcours

d’obstacles

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’enfant fait le 
choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son imagination           


