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TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Horaires : 13h30 – 16h30 (3 heures) Le vendredi 

- 1 animatrice pour 18 enfants âgés de 6 à 11 ans

- 1 animatrice pour 14 enfants âgées de 3 à 5 ans

L’association NORD DOUVAN propose différents ateliers aux enfants.

Nous mettons à disposition selon l’effectif 7 animateurs qui sont répartis :

- Pour la maternelle : 4 animatrices 
- Pour l’élémentaire 3 animatrices 

Les différents ateliers sont : 

Maternelle Elémentaire

Art vivant : 

Contes mimés et sketch. Les 
enfants vont préparer avec 
l’animatrice un conte qu’ils 
mettront eux même en scène en se
déguisant, en étant photographier. 
A la fin de l’année, ils auront 
chacun un livre qui représente le 
conte à leur image. 

Atelier créatif sur le recyclage :

Fabrication d’objet à partir de 
matériaux de récupération, 
développement durable, tri 
collectif. Sensibiliser les enfants sur
l’importance du tri et du recyclage.

- Fabrication de décoration 
pour la chambre (panneau de
porte, tableau, cadre photo, 
mobile)

- Pots à crayons, boite de 
rangement,

- Jouets, Doudou (à partir de 
vieux vêtement ou 
chaussette) 

- Customiser des vêtements et
objets pour les rendre 
originaux et les réutiliser 
(faire du neuf avec du vieux)

Activités d’éveils : 

Travail individuel ou collectif 
d'expérimentation active suscitant 
la curiosité et le sens créateur des 
participants. 

- jeux de motricité : contribue 
à développer l'autonomie des
enfants, leurs équilibre, les 

Atelier jardinage : 

Mise en place d’un jardin créole, 
découverte des différents fruits et 
légumes de la Martinique,  de la 
faune et la flore de notre île.
Objectifs : Faire un jardin créole, 
apprendre l’origine, la composition 
et le but du jardin créole.



gestes du quotidien et les 
réflexes.  

- Activités proposées : jeux de 
l’œuf, parcours d’obstacle, 
jeux du serveur,   

- jeux de groupe : les jeux de 
groupe, aide à les intégrer à 
la vie collective et sociale, 
permet aux adeptes de 
développer l'esprit 
d'entraide, d’équipe et de 
solidarité, mais aussi 
s'amuser, développer son 
imaginaire et surtout 
permettre à l'enfant de 
comprendre la notion 
d'interdépendance et de 
relations des uns aux autres, 
une dimension essentielle de 
la vie en société. 
Ils doivent s'entraider pour 
gagner ensemble. 
 Activités proposées : la 
chenille, la tomate

- Plantation d’herbes 
aromatique (basilic, thym, 
persil, cive (oignons pays), 
piment végétarien, 
       
- de légumes (tomate, haricot
vert, gombo, radis,…)

 - de plante médicinale 
(basilic, menthe, citronnelle, 
gros thym, chenille trèfle, 
atoumo,…)  avec 
connaissance des différentes 
maladies pouvant être traité 
par celles-ci 

Arts plastiques : 

Dans un sens commun, les arts 
plastiques regroupent toutes les 
pratiques ou activités donnant une 
représentation artistique, 
esthétique ou poétique, au travers 
de formes et de volumes. 

- Activités proposées : peinture
et modelage, coloriage, 
connaitre les couleurs 
primaire et créer d’autre 
couleurs à partir de celles –ci,

- fabrication d’objet en pâte à 
sel et papier mâché (colle 
fabriqué à partir de farine, 
d’eau et de sucre). 

- Création d’œuvre ou d’objet 
en respectant un thème, une 
couleur et des formes 
donnés, (ex : halloween, 
noël, pâques, carnaval, 
fleurs, animaux, …),

Atelier jeux de collectif :

Club d’échec : 
- création et réalisation de 

plateau de damier et des 
pièces d’échec (reine, roi, 
fou, cavalier, pion, tour)

- apprentissage des règles, 

- mode de déplacement des 
pièces, 

- stratégie de déplacement 
pour arriver à mettre son 
adversaire en échec et/ ou 
échec et mat. 

Chants et découverte du 
monde : 

Connaissance des cultures, 
traditions, chants des différents 



pays du monde dans les différents 
continents. L’objectif est de faire 
connaitre un pays par continent :

- Antilles : Martinique (bèlè, 
danse traditionnelle, chant 
en créole)

- Amérique du nord : Canada 
(chant, danse traditionnelle, 
coutume)

- Amérique du sud : Argentine 
(chant, danse traditionnelle, 
coutume)

- Europe : Espagne (chant, 
danse traditionnelle, 
coutume)

- Afrique : Sénégal (chant, 
danse traditionnelle, 
coutume)

- Asie : Japon (chant, danse 
traditionnelle, coutume)

Le tarif demandé est de 15 € par enfant et par mois. 

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. 


