
   

ACTIVITES « NAP » 

année scolaire 2017-2018 : périodes 1 et 2 

 

 

Activités culturelles proposées aux enfants d’élémentaire : 
 

 « A la (re)découverte du théâtre » : des petits jeux théâtraux rigolos à découvrir ou à 

redécouvrir pour les enfants de tout âge ! L’association ACTE propose ici des jeux d’expression 

corporelle, de voix, d’improvisation et de mime en collectif ou en individuel, adaptés aux jeunes 

enfants. 

 « Atelier d’encre et de plume » :  découverte et approche d’une création à la plume et à 

l’encre sur divers supports. Proposé et animé par Olivia Lefèvre, plasticienne 

 « Atelier de pyrogravure » : gravure sur un support en bois (dessiner un motif sur papier, 

préparer le bois, poncer, essuyer, transférer le dessin sur le bois avec un papier carbone, graver à 

l’aide du pyrograveur (pointe métallique chauffée) puis vernir. Atelier animé par Viviane Michel 

 « Atelier poterie avec Olivia » : fabrication par les enfants de poteries décoratives en argile 

cuite dans un four de potier. Travail de la terre, sensibilisation au toucher, découverte et initiation 

aux volumes. Animé par Olivia LEFEVRE,  céramiste plasticienne  

 « Atelier scientifique et technique » : apprendre en s'amusant et en réalisant des 

expériences (différentes à chaque séance et à chaque période) ; encadré par Amadou, animateur du 

service Jeunesse 

 « A toi de jouer ! » : (au musée Pierre Noël). Après avoir plongé dans l’école d’autrefois, le 

musée se transforme en cour de récréation pour que les enfants fabriquent leurs jouets d’époque ! 

 « Brico récup’ : fabrication de masques en matériaux naturels d’automne » : fabrication de 

masques qui pourront aussi servir de décoration à la maison, avec des écorces, feuilles mortes, 

pommes de pin, lichen, mousses, etc. Cet atelier pourrait aussi bien s’intituler « masques de fées et 

de lutins ». Animé par Isabell Cherrier 

 « Brico récup’ : création d’objets usuels en volume » : fabrication d’objets (boîtes, coupe à 

fruits, vide-poches) à base de matériaux récupérés, incluant différentes méthodes ludiques et qui 

imposent pourtant différents calculs, traçages, découpages, collages, moulages et peintures pour 

faire réfléchir les petites têtes. Certains objets sont suffisamment beaux pour faire de jolis cadeaux 

ou servir tous les jours. Animé par Isabell Cherrier 

 « Connaitre les couleurs » : à travers le travail de l’artiste Alexander Calder, création d’un 

mobile aux formes géométriques, le but étant de permettre à l’enfant de repérer et d’intégrer plus 

facilement les couleurs primaires et complémentaires. Présentation des œuvres d’Alexander Calder 

lors de la 1ère séance, discussion avec les enfants, puis création de la réalisation plastique en 3D avec 

accompagnement au cours des séances suivantes. Animé par Frédérique Bresson, plasticienne et art-

thérapeute 

 « Constructions en Légo » : des pièces de Légo seront à disposition des enfants afin qu’ils 

réalisent des objets, des véhicules, des bâtiments ou des maquettes, individuellement ou en groupe. 

Animé par Amadou, animateur du service Jeunesse 

 « Découverte cirque, trampoline et trapèze » : découverte des activités cirque dans un lieu 

adapté, encadrée par des intervenants qualifiés de l’association des « Nez rouges ». Au programme : 

jonglerie, équilibre, pyramide, expression, trapèze et trampoline 

 « Fabrique ton carnet en papier recyclé » : Mireille GUENIOT propose d’expliquer aux 

enfants comment fabriquer des feuilles de papier en utilisant des vieux papiers et de l’eau, puis de 

réaliser un carnet personnalisé et décoré avec ces feuilles 

 « Informatique » : réaliser un petit montage vidéo, retoucher des photos numériques, 

déformer les images, etc.… Animé par un étudiant de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges 



 

 

 « Informatique : Vidéo » : filmer de petites scènes et en faire un montage à l’aide d’un 

logiciel ; animé par des étudiants de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges 

  « Informatique : Image » : se familiariser avec un appareil photo numérique, retoucher les 

images, les déformer, etc. Atelier animé par des étudiants de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges 

 « Initiation à la broderie traditionnelle et aux rubans » : apprentissage de la broderie et de 

la couture avec des points simples (point de tige, point d’ourlet, etc), et à la broderie aux rubans ; 

animé par Marie-Thérèse Vichard du groupe folklorique Les Myrtilles 

 « Initiation au chara-design » : création d’un personnage de jeu-vidéo en passant par les 

étapes de création graphique (croquis, recherches, etc) et de mise en volume par le biais de la pâte à 

modeler (méthode de mise en volume utilisée en studio pro pour les modèles en 3D). Animé par 

François Duvoisin, illustrateur et graphiste 

 « Je crée mon livre illustré » : apprentissage de l’illustration d’édition jeunesse par la 

création d’un livre pour enfants (composition, création du scénario, personnages, …) avec François 

Duvoisin, illustrateur et graphiste 

 « Je tricote mon écharpe » : initiation au tricot avec Marie-Thérèse Vichard, animatrice du 

groupe folklorique Les Myrtilles. Les enfants apprendront les points de base : mousse, jersey, côtes, 

et seront capables de tricoter de petites choses comme une écharpe. Aiguilles et laine fournies 

 « Jeux d’échecs » : initiation et perfectionnement au jeu d’échecs. Animé par le club 

d’échecs déodatien, dont Sandrine Perrin, enseignante groupe scolaire Clémencet-Darmois 

 « Jeux de société » : jeux en ateliers ou jeux en liberté, à la Ludothèque de Saint-Dié-des-

Vosges. Animations autour du jeu avec les ludothécaires 

 « L’impro c’est rigolo ! » : jeux de théâtre, de mime, d’expression corporelle, de voix. Andrée 

Brangé a créé « un brin d’audace », elle propose aux enfants de découvrir, dans la joie et la bonne 

humeur et sous forme de jeux, des techniques de théâtre, de clown, d’improvisation. Lors de la 

dernière séance, les petites graines d’artistes présenteront à leur public (les parents) leur spectacle 

de théâtre de poche ! 

 « La cuisine de Patricia » : atelier cuisine, réalisation de recettes simples et adaptées aux 

enfants, sensibilisation aux notions d’hygiène et d’équilibre alimentaire ; animé par Patricia Matton, 

cuisinière. Prévoir une boîte hermétique à chaque séance pour emporter à la maison ce qui est 

cuisiné 

 « La forêt de Brocéliande » : lecture de légendes, dessin en rapport avec le texte, ramassage 

de feuilles ou fleurs dans le jardin ou dans la forêt, réalisation d’un herbier sous forme de livre, 

découverte de plantes pour faire de l’infusion. Animé par Viviane Michel 

 « Le bonheur est dans l’assiette » : activité cuisine, réalisation de recettes simples et 

adaptées aux enfants ; animé par Sabrina, animatrice du service Education. Prévoir une boîte 

hermétique à chaque séance pour emporter à la maison ce qui est cuisiné 

 « Petites mains créatives » : Réalisation de petits objets décoratifs (petite toile, modelage, 

marionnettes, réalisations en feutrine). Animé par Sabrina PERRIN, service Education 

 « Peinture, dessin, sculpture » : découverte de techniques de dessin, peinture, sculpture, et 

création en tout genre, initiation aux couleurs et aux volumes par Stéphanie Ganço, artiste peintre 

 « Peinture et collage d’objets/trésors » : mise en pratique d’un processus artistique qui 
consiste à récolter, recycler et coller des objets (papiers, ficelles, tissus, morceaux de bois, plastique, 
etc.) sur une toile à l’aide de colle et de peinture. Les éléments sont assemblés avec instinct, mais 
aussi avec la recherche d’un rendu esthétique. L’oeuvre témoigne d’une époque, d’un lieu, d’un 
instant de vie de celui qui l’a créée, elle raconte une histoire. Animé par Frédérique BRESSON, 
plasticienne et art-thérapeute 

 « Peinture et portrait » : l’enfant découvre ou améliore ses aptitudes en peinture. Il est libre 

de créer un portrait à partir de son imagination ou en s’inspirant d’oeuvres d’art. Il peut également 

reproduire une œuvre qu’il aura choisie. Animé par Frédérique BRESSON, art-thérapeute  



   

 « Réalise ton compost » : Patrick Vaxelaire a été formé avec ADEME et le SMD (Syndicat 

Mixte de traitement des Déchets), il réalisera avec les enfants un composteur, et leur expliquera le 

processus de décomposition des matières organiques, le fonctionnement et l’intérêt du compost
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Activités Sportives proposées aux enfants d’élémentaire :  
 

 « Acrosport » : activité gymnique artistique, mélangeant chorégraphie, gymnastique au sol 

et pyramide humaine ; encadrée par un éducateur sportif 

 « Badminton » : sport de raquette qui oppose soit deux joueurs ou joueuses, soit deux 

paires, placés dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs et joueuses marquent des 

points en frappant un volant à l'aide d'une raquette pour le faire tomber dans le terrain adverse. 

L'échange se termine dès que le volant touche le sol, ou s'il y a faute. Activité encadrée par des 

éducateurs sportifs municipaux 

 « Basket » : sport collectif opposant deux équipes de cinq joueurs sur un terrain 

rectangulaire. L'objectif de chaque équipe est de faire passer un ballon au sein d'un arceau de 46 cm 

de diamètre : le panier. Chaque panier inscrit rapporte deux points à son équipe, à l'exception des 

tirs effectués au-delà de la ligne des trois points qui rapportent trois points et des lancers francs 

accordés à la suite d'une faute qui rapportent un point. L'équipe avec le nombre de points le plus 

important remporte la partie. Encadré par des éducateurs sportifs municipaux 

 « Billard Carambole » : appelé aussi billard français, il se pratique en général à deux joueurs 

avec 3 billes (il n’y a pas de trous). En plus de la carambole (bille rouge), chaque joueur possède une 

bille d’impact blanche ou jaune. Le concept général est de percuter avec sa bille les deux autres. 

Encadré par le club de billard déodatien, ce jeu d’adresse permet de développer la concentration et 

la maîtrise de soi. 

 « Bowling » : activité adaptée aux enfants : ils utilisent les boules les moins lourdes et des 

barrières empêchent la boule d’aller dans la goulotte. Animé par la gérante de Nova Bowling 

 « Gym aux agrès » : acrobaties au sol et initiation ludique aux agrès : barres, poutres, 

anneaux… Encadré par un éducateur sportif 

 « Initiation au tennis » : initiation au tennis avec apprentissage des gestes élémentaires pour 

gérer cette discipline. Animé par un éducateur du club de tennis déodatien 

 « Jeux d’athlétisme » : réaliser des enchaînements d’actions motrices variées en course, en 

saut, en lancer, par le biais de jeux (jeu « pile ou face », course à la rencontre, franchir des obstacles, 

lancer le plus loin possible, lancer dans une zone, sauter en allongeant les foulées, etc). Animé par 

des éducateurs sportifs municipaux 

 «Jeux de ballons » : ateliers divers d’adresse et de coopération amenant aux différents 

sports collectifs. Ateliers animés par des éducateurs sportifs municipaux 

 « Jeux traditionnels » : grands jeux traditionnels d'équipe, pour se défouler en jouant. Par 

exemple : jeux de tirs et passes (avec ballon ou balles), jeux de course poursuite, jeux de relais, jeux 

avec signal imprévisible, etc. Encadré par des éducateurs sportifs municipaux 

 « Volley » : sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs séparés par un filet, qui 

s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire et consistant, pour les joueurs d'une équipe, à 

faire franchir le filet au ballon en le reprenant de volée et à la main, sans le laisser rebondir, de telle 

sorte que l'équipe adverse ne puisse pas le renvoyer. Il s'agit d'un des sports les plus pratiqués dans 

le monde. Animé par des éducateurs sportifs municipaux 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chorégraphie
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Activités proposées aux enfants de maternelle :  
 

 « Arts plastiques » : pratique des arts plastiques par l’apprentissage de techniques variées 

(dessin, peinture, découpage, collage, composition…) sur support papier ; animé par un plasticien du 

CEPAGRAP (école déodatienne des arts plastiques) 

 « Création d’un mobile en papier recyclé » : Mireille Gueniot propose d’apprendre aux 

enfants à fabriquer du papier (avec du vieux papier et de l’eau), le faire sécher, et réaliser un mobile 

ou une guirlande à partir de formes en papier recyclé 

 « Découverte de la musique » : éveil musical, découverte d’instruments et chant choral sur 

tous les thèmes du monde. Animé par Angéla Longo, professeur de musique 

 « Découverte de la poterie » : les enfants découvrent l’argile par le toucher, l’odeur, les 

volumes, et réalisent leur œuvre sur un thème défini par Olivia Lefèvre, céramiste et plasticienne 

 « Il était une fois…les animaux du musée ! » : (au musée). Après avoir découvert la 

collection ornithologique, à toi de fabriquer ta forêt vosgienne avec les animaux qui l’habitent 

(matériaux et techniques multiples). Animé par Jennifer et Karine, animatrices du musée 

 « Je réalise mon livre illustré » : François Duvoisin, illustrateur et graphiste, accompagne les 

enfants pour définir une histoire commune, il écrit les textes, puis chaque enfant réalise ses propres 

illustrations pour accompagner cette histoire (4 à 5 pages) 

 « Jeux aquatiques » : approche ludique de l'eau, jeux d'eau, initiation à la natation. Encadré 

par des maîtres nageurs municipaux. Prévoir maillot et serviette de bain / brassards non utilisés 

 « Jeux musicaux / danse » : apprentissage de la danse et de la motricité, grâce à de petits 

jeux d’expression corporelle en musique. Animé par Mélanie Daumale, animatrice de l’association 

Sista Dance (CQP loisirs sportifs) 

 « Le bonheur est dans l’assiette » : activité cuisine, réalisation de recettes simples et 

adaptées aux enfants ; animé par Sabrina, animatrice du service Education. Apporter une boîte 

hermétique à chaque séance pour rapporter les réalisations à la maison ! 

 « Mini-schools » : Découverte ludique de la langue anglaise au travers de contines, chants, 

jeux. Supports pédagogiques : CD, magazines pour les enfants, marionnettes, jeu de cartes… Animé 

par Véronique Garcia de l’Association des « Relais mini-schools » 

 


