
sommaire 
thématique

Ateliers
périscolaires

Arts plastiques 

Citoyenneté

Développement durable

jeux

Langues

 Lecture, écriture

Arts plastiques
Bande dessinée
Découverte des saisons
Dessin, peinture
Initiation au Graff
Poterie

Animateur junior
Atelier journalisme
La vie de 1900 à nos jours
Sécurité routière
Voler alors que je suis handicapée

Jardinage
Découverte de l’environnement

Jeux d’extérieur
Jeux de construction
Jeux de société

Anglais ludique
Initiation à la langue des signes

Atelier d’écriture / création d’histoires
Contes
La médiathèque plaisir

Les programmes sont susceptibles d’évaluer et seront complétés  
par les ateliers des animateurs courant septembre.



sommaire thématiqueAteliers
périscolaires

Loisirs créatifs

Musique et chant

Sciences et 
technologies

Sport et 
bien-être

Ateliers créatifs et jeux
Calligraphie
Créations en pâte polymère
Couture
Création d’un livre
Création de masques
Cuisine
Kirigami
Loisirs créatifs
Origami et paper toy

Chant
Éveil musical
Formation d’un brass band (trombone et trompette)
Guitare
Percussions
Steelband

Ateliers scientifiques
Initiation à la création numérique
Initiation aux multimédias - informatique
Initiation à la réalisation d’un court-métrage
Initiation à la vidéo
L’espace
Maquettes
Objets volants

Initiation à l’Athlétisme 
Initiation au Badminton
Initiation au Baseball
Initiation au Basket-ball
Initiation à la Boxe française
Initiation à la Capoeira
Danses
Initiation au Double dutch
Éveil corporel
Fitness
Initiation au Football
Initiation au Futsal
Gymnastique et danse
Initiation au Handball
Initiation au Hockey



sommaire thématiqueAteliers
périscolaires

Sport et 
bien-être

(suite)

Théâtre et cirque

Loisirs

Jeux d’opposition
Jeux des Vikings
Joga Bonito
Initiation au Jorkyball
Initiation au Karaté
Multisports
Initiation aux Quilles au maillet
Relaxation
Initiation au Rugby
Santé
Initiation au Speed badminton
Initiation au Squash
Initiation au Step
Initiation au Tennis
Initiation au Tennis de table
Thèque
Initiation au Tir à l’arc
Initiation à l’Ultimate
Initiation au Volley-ball
Initiation au Yoga
Initiation à la Zumba

Expression corporelle
Initiation aux arts du cirque
Improvisation théâtrale / Match d’impro
Jeux de rôle
Jonglerie
Mime
Théâtre

Ateliers d’éveil
Récré’actives



Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisation du travail personnel
l Invention, élaboration, production

Arts plastiques

Arts plastiques
Découverte de différents supports 

et techniques de création (crayon, peinture, 
pastel…) pour créer ses propres œuvres d’art

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

 Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir des techniques de  
 création

l S’amuser

l Laisser sa créativité s’exprimer

l Développer son imaginaire

Proposé par
Association L’atelier des enfants

Association Peer art
Service municipal Jeunesse

 (Maison de l’image et de la vidéo)
Service Enfance

Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
l Organisation du travail personnel 
l Invention, élaboration, production

Arts plastiques

Bande dessinée
Réaliser sa propre bande-dessinée : 

histoire et dessins

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir
 
l S’amuser
 
l Apprendre à raconter des   
 histoires par le dessin

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l L’espace et le temps
l Coopération et réalisation de projets

Arts plastiques

Découverte des 
saisons

Explorer les représentations des saisons sous 
différentes formes et préparer une exposition 

de fin d’année

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir le monde qui nous 

entoure

l  Expérimenter différentes 
techniques de création

l  S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisation du travail personnel
l Invention, élaboration, production

Arts plastiques

Dessin, peinture
Imaginer, créer, dessiner

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir des techniques   
 artistiques

l S’amuser

l Développer ses capacités   
 créatives

l Offrir un espace d’expression  
 personnelle

Proposé par
Association CSC Fossés-Jean

Association MJC-TC 
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Invention, élaboration, production

Arts plastiques

Initiation au 
Graff

Réaliser des œuvres individuelles et 
collectives en s’initiant au Graff

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir de nouvelles formes  
 d’art et de culture

l S’amuser

l Favoriser l’esprit critique et la  
 coopération par la création   
 d’œuvres communes

Proposé par
Intervenant spécialisé 

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisation du travail personnel
l Invention, élaboration, production

Arts plastiques

Poterie
En modelant un morceau de terre, 

sculpter un objet ou un animal avant de le 
cuire et de le peindre

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

 Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir les techniques de   
 modelage

l S’amuser

l Développer la motricité fine

l Développer sa créativité

Proposé par
Association MJC-TC

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit
l  Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative

Citoyenneté

Animateur junior
Les grands (élémentaire) apprennent de 

nouveaux jeux aux petits (maternelle)

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l S’amuser

l  Découvrir et partager de 
nouveaux jeux

l  Pouvoir expliquer des règles de 
jeux

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information
l Coopération et réalisation de projets
l Réflexion et discernement

Citoyenneté

Atelier 
Journalisme

Découvrir son quartier, sa ville, ainsi que le rôle de 
ceux qui la font fonctionner. Jouer le rôle d’un 

journaliste : poser les bonnes questions lors des 
reportages et rédiger des articles

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir
 
l S’amuser
 
l Comprendre comment   
 fonctionne la vie citoyenne locale

l S’initier aux techniques de base 
 du journalisme

l Sensibiliser à la notion de   
 citoyenneté, de capacité à   
 s’impliquer dans son   
 environnement

Proposé par
Association Colombiens solidaires  

et citoyens
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information 
l Coopération et réalisation de projets 
l L’espace et le temps

Citoyenneté

La vie de 1900 
à nos jours

Découvrir quelles ont été les grandes découvertes 
qui font notre quotidien, le mode de vie rural et 
urbain et la vie des enfants de 1900 à nos jours.

Rencontrer des témoins de ces époques, leur poser 
des questions

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir
 
l S’amuser
 
l Illustrer de façon concrète le lien  
 entre les générations

l Développer la connaissance de  
 l’histoire du XX ème siècle

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l   Réflexion et discernement
l   La règle et le droit

Citoyenneté

Sécurité routière
Sensibilisation aux bonnes pratiques  

à pied et à vélo

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l S’amuser

l  Découvrir

l  Connaître et comprendre les 
règles de sécurité quand on se 
déplace

Proposé par
Service Enfance 

Service municipal Sécurité et prévention dans 
le cadre des Récré’actives

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
l Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
l Invention, élaboration, production

Citoyenneté

Voler alors que je 
suis handicapé(e)

Rencontrer une athlète de haut niveau, 
partager son expérience

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir un sport extrême
 et la catégorie handisport
 
l S’amuser
 
l Sensibiliser au handicap

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Coopération et réalisation de projets
l Invention, élaboration, production
l Responsabilités individuelles et collectives

Développement durable

Jardinage
Fleurir l’accueil de loisirs et découvrir les 

légumes et herbes du potager, le 
compostage, les petites bêtes de nos jardins

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir la nature en ville

l S’amuser

l Développer un sens créatif   
 autour du jardin

l Sensibiliser au respect de   
 l’environnement

Proposé par
Intervenants spécialisés

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Coopération et réalisation de projets 
l Invention, élaboration, production
l Responsabilités individuelles et collectives

Développement durable

Découverte de 
l’environnement

Explorer le monde qui nous entoure 
à travers des activités de plein air à la Coulée 

Verte ou au Centre nature
Animaux, plantes, jeux et découvertes seront 

au rendez-vous dans un cadre à la fois 
distrayant et relaxant

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir
 
l S’amuser
 
l Comprendre les notions liées 
 au vivant
 
l Développer la dextérité et le  
 sens de l’observation

l Sensibiliser au respect de   
 l’environnement

Proposé par
Service municipal Écologie urbaine

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l   Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l   La règle et le droit

Jeux

Jeux  
d’extérieur

Grands jeux : jeu du coyote, Pac man, Jeu de 
l’éponge…

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Coopérer

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Réflexion et discernement
l Organisation du travail personnel

Jeux

Jeux de 
construction

Réaliser des constructions éphémères

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l S’amuser

l Développer sa créativité

l Observer, tester, s’entraîner

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l La règle et le droit
l Réflexion et discernement
l Organisation et représentation du monde

Jeux

Jeux de société
Découvrir des jeux de stratégie, 

d’adresse, de réflexion, de coopération, de 
partout dans le monde. 

Déclinaison différente dans chaque accueil 
(jeux de stratégie, jeux du monde, jeux de 

connaissance ...)

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir des jeux de société  
 divers et variés

l S’amuser

l  Favoriser le vivre ensemble par 
le respect des règles de vie, des 
règles de jeux, de l’adversaire, 
du matériel…

l  Développer les capacités de 
réflexion stratégique, de 
mémorisation, de calcul, 
d’adresse, de coopération...

Proposé par
Association Strata’j’m

Service Enfance
Service Jeunesse

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère 
l Organisation et représentation du monde

Langues

Anglais ludique
Comprendre et parler l’anglais tout en 

s’amusant avec des histoires, des jeux, des 
chansons, des dessins…

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir
 
l S’amuser
 
l  Développer ses connaissances 

d’une autre langue, d’autres 
cultures

Proposé par
Association l’Atelier des enfants

Intervenants spécialisés
Association Relais Mini-schools

Association CSC Petit Colombes
Association CSC Europe

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère
l Organisation et représentation du monde
l Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres

Langues

Initiation à la 
Langue des signes

Comment se faire comprendre avec des signes 
par des personnes qui n’entendent pas

  

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir et pratiquer une   
 langue de façon ludique

l Découvrir la communication  
 visuelle

l S’amuser

l Être sensibilisé aux situations de  
 handicap

Proposé par
Association MJC-TC

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l   Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral 
 et à l’écrit
l Coopération et réalisation de projets
l Concevoir,  créer, réaliser

Lecture, écriture

Ateliers d’écriture  
création d’histoires

Inventer des histoires et les illustrer

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Développer sa capacité à 
raconter une histoire

l Développer sa créativité

l Participer à un projet collectif

Proposé par
Intervenant spécialisé

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l   Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit
l   Organisations et représentations du monde

Lecture, écriture

Contes
Différentes activités autour des contes : lecture, 

illustrations, mime…

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Développer sa capacité à 
raconter des histoires

l Développer sa créativité

l Participer à un projet collectif

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l   Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral 
 et à l’écrit
l   Coopérer et réaliser de projets
l   Conception, création, réalisation

Lecture, écriture

La médiathèque 
plaisir

À la médiathèque, on ne fait pas que lire des livres ! 
On écoute des histoires, on joue avec les mots, on 

fait des jeux de société et du jeu vidéo, on découvre 
la musique, la peinture ou la presse, on bricole…

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Transmettre le goût de la lecture 
plaisir

l  Donner envie de fréquenter les 
médiathèques

l Développer sa créativité

Proposé par
Service municipal Lecture publique

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l L’espace et le temps
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Conception, création, réalisation

Loisirs créatifs

Ateliers créatifs 
et jeux

Découverte de l’histoire de l’art et de l’histoire à 
partir des collections du Musée et des Archives, 

point de départ à des ateliers créatifs ou à des jeux

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Développer sa connaissance de 
l’histoire et de l’histoire de l’art

l Développer sa créativité

Proposé par
Services municipaux Musée et Archives

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisations et représentations du monde

Loisirs créatifs

Calligraphie
S’exercer à l’art de la belle écriture.

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Développer la dextérité

l Favoriser la concentration

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisation du travail personnel
l Conception, création, réalisation

Loisirs créatifs

Créations en pâte 
polymère

Création et décoration de bijoux et figurines en 
pâte à modeler à cuire

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Proposer un espace de créativité 
et d’expression personnelle

l Travailler la motricité fine

l  Apprendre différentes 
techniques de modelage

l Développer son autonomie

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Organisation du travail personnel
l Concevoir, créer, réaliser

Loisirs créatifs

Couture
Imaginer, créer et coudre ses propres objets 

(trousse, coussins, petits sacs, doudous…)

  

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir
 
l S’amuser

l  Proposer un espace de créativité 
et d’expression personnelle

 
l Travailler la motricité fine
 
l  Apprendre différentes 

techniques (découpe, couture, 
broderie…)

 
l  Développer son autonomie et le 

plaisir du «fait main».

Proposé par
Association L’atelier des enfants

Intervenants spécialisés
Service enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral 
 et à l’écrit
l Organisation du travail personnel
l Invention, élaboration, production 

Loisirs créatifs

Création 
d’un livre

Inventer un personnage, le dessiner, le 
modeler, le mettre en scène dans une histoire 

et repartir avec son livre

  

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Développer sa créativité

l Faire travailler son imagination

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Conception, création, réalisation
l Organisation et représentation du monde
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Loisirs créatifs

Création de 
masques

Découvrir différentes techniques : modelage, 
collage, peinture, pastel… pour réaliser des 

masques de plus en plus sophistiqués

  

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  S’engager dans un projet 
artistique

l  Explorer et développer diverses 
techniques plastiques

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Coopération et réalisation de projets
l Invention, élaboration, production

Loisirs créatifs

Cuisine

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir les aliments et leur 

préparation

l  Appliquer les règles d’hygiène

l  S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Invention, élaboration, production
l Organisation du travail personnel

Loisirs créatifs

Kirigami
Découvrir l’art du pliage  
et découpage du papier

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Développer la dextérité

l S’amuser

l Laisser sa créativité s’exprimer

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Conception, création, réalisation
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisation du travail personnel

Loisirs créatifs

Loisirs créatifs
Utiliser différentes techniques et outils  (collage, 

modelage, papier mâché…) pour fabriquer de 
petits objets que l’on ramène à la maison.

Déclinaison différente dans chaque accueil

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Proposer un espace de créativité 
et d’expression personnelle

l Travail sur la motricité fine

l  Développer son autonomie et le 
plaisir du «fait main».

Proposé par
Service Enfance 

Intervenant spécialisé
Service Jeunesse

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Invention, élaboration, production
l Organisation du travail personnel

Loisirs créatifs

Origami  
et Paper toy

Découvrir l’art du pliage du papier

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Développer la dextérité

l S’amuser

l Laisser sa créativité s’exprimer

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Musique et chant

Chant
Un atelier pour chanter et interpréter des 

chansons, seul ou en groupe

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir différentes chansons, 

les interpréter

l S’amuser

l  Apprendre à chanter seul ou en 
groupe

l  Participer à l’éveil culturel et 
artistique

Proposé par
Association CSC Fossés-Jean

Intervenant spécialisé
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Musique et chant

Éveil musical
Apprendre à chanter, découvrir (et fabriquer) 

des instruments de musique

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir des instruments de 

musique et différents styles 
musicaux

l  S’amuser

l  Apprendre à chanter et à 
manipuler différents 
instruments

Proposé par
Association L’atelier des enfants

Association CSC Europe
Intervenant spécialisé

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Organisations et représentations du monde

Musique et chant

Formation d’un 
brass band

(trombone et trompette)
Initiation au trombone ou à la trompette, 

découverte des cultures musicales des 
Amériques.

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir la pratique d’un 

instrument et des cultures

l  S’amuser

l  Développer la créativité et 
l’imaginaire

l  Apprendre à jouer seul et en 
groupe (se coordonner)

Proposé par
Conservatoire municipal

Atelier annuel

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Musique et chant

Guitare
L’atelier qu’il faut pour jouer de la guitare et 

s’initier aux rythmes musicaux !

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Acquérir des notions de rythme

l  Reconnaître différents styles de 
musique

l Apprendre à jouer seul et en 
groupe (se coordonner)

Proposé par
Intervenant spécialisé

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Organisation et représentation du monde

Musique et chant

Percussions
Un atelier pour jouer avec les sons 

et les percussions, chanter et découvrir un 
nouveau monde

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Offrir un espace 
d’épanouissement et de 
créativité

l  Apprendre à jouer en groupe et 
acquérir des notions de rythme

l Développer la coordination

Proposé par
Association Kilason

Service municipal Jeunesse
Service municipal Culture - Caf muz

Service Enfance
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Musique et chant

Steelband
Découvrir un instrument de musique facile 

d’accès, jouer dans un groupe

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir des instruments peu 

connus

l  S’amuser
 
l  S’initier à la pratique musicale 

en groupe (savoir se coordonner)

Proposé par
Association MJC-TC

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Démarches scientifiques
l Invention, élaboration, production
l Coopération et réalisation de projets  
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques

Sciences et technologies

Ateliers 
scientifIques

Développer son esprit scientifique en réalisant 
des expériences amusantes

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir

l  S’amuser

l  Développer son esprit 
scientifique

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques
l Organisation du travail personnel
l Conception, création, réalisation

Sciences et technologies

Initiation 
à la Création 

numérique
Utiliser une tablette numérique pour dessiner, 

photographier, faire des effets spéciaux, 
créer des montages

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir

l  S’amuser

l  Apprendre à créer sur une 
tablette numérique

Proposé par
Association L’atelier des enfants

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques
l  Organisation du travail personnel
l  Conception, création, réalisation

Sciences et technologies

Initiation au 
multimédia 

- informatique
S’initier au multimédia, découvrir l’informatique et 

l’internet avec des logiciels adaptés

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir

l  S’amuser

l  Apprendre ou se perfectionner à 
l’utilisation d’un ordinateur et 
des logiciels éducatifs

Proposé par
Association CSC Fossés-Jean

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l   Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral 
 et à l’écrit
l   Coopération et réalisation de projets
l   Conception, création, réalisation

Sciences et technologies

Initiation à la 
réalisation d’un 

court-métrage
Apprendre à réaliser un film en passant par les étapes 

de la création : inventer l’histoire, créer des 
personnages, jouer les rôles, tourner puis montrer le 

film lors d’une projection

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir

l  S’amuser

l  Développer l’imaginaire

l  Travailler en équipe

Proposé par
Intervenants spécialisés

Atelier annuel

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Outils numériques pour échanger et communiquer
l Coopération et réalisation de projets
l Conception, création, réalisation

Sciences et technologies

Initiation 
à la Vidéo

Réaliser collectivement une œuvre en passant 
par toutes les étapes : manipulation du matériel, 
choix du scénario, repérage des lieux, tournage, 

montage, diffusion…

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir les métiers de 

l’audiovisuel

l  S’amuser

l  Travailler en équipe

Proposé par
Service municipal Jeunesse - 

 Maison de l’image et de la vidéo
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l L’espace et le temps
l Coopération et réalisation de projets

Sciences et technologies

L’espace
Découverte des planètes  

et des étoiles et créations artistiques

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Explorer l’univers

l  Expérimenter différentes 
techniques de création

l S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Organisation du travail personnel
l Invention, élaboration, production

Sciences et technologies

Maquettes
Réaliser des objets en modèle réduit

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir,

l S’amuser

l Développer la dextérité

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques
l  Coopération et réalisation de projets
l  Démarches scientifiques

Sciences et technologies

Objets volants
Concevoir et fabriquer des objets volants

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir,

l S’amuser

l Expérimenter

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisation du travail personnel

Sports et bien-être

Initiation  
à l’Athlétisme

Découvrir l’athlétisme en s’amusant grâce à 
des ateliers de course, saut et lancer

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Gagner en confiance en soi

l  Travailler la coordination des 
mouvements

Proposé par
Association Athletic club de Colombes

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation  
au badminton

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l  Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation  
au Baseball

Dans le baseball, il importe peu que les 
enfants soient petits ou grands, forts ou 

minces, filles ou garçons, ils ont tous l’étoffe 
des champions. Les postes et la diversité des 

activités au sein de ce sport permettent de 
répondre aux aptitudes et qualités de tous

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir les règles

l S’amuser

l  Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation au 
Basket-ball

Initiation en sports collectifs

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l  Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation à la 
Boxe française

Découverte des règles et de la pratique de la 
boxe française savate. Aborder la notion de 

respect des autres et de soi-même

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Apprendre les règles et les 
respecter

l Découvrir les notions d’arbitrage

Proposé par
Association ESC Boxing club

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Organisation et représentation du monde

Sports et bien-être

Initiation  
à la Capoeira

Découvrir la capoeira, ce sport très amusant 
d’origine afro-brésilienne qui allie la danse, 

l’acrobatie et le combat autour de la musique

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l S’exprimer corporellement

l  Coordonner les mouvements 
individuellement et en groupe

l  Découvrir une autre langue, une 
autre culture

Proposé par
Intervenants spécialisés

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Organisation et représentation du monde

Sports et bien-être

Danses
Apprendre à danser seul et en groupe, 

apprendre une chorégraphie

Déclinaison différente dans chaque accueil 
(danse africaine, hip hop, salsa, modern jazz…)

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Travailler la coordination des 
mouvements

l Gagner en assurance

Proposé par
Association Artecultura

Association L’atelier des enfants
Service municipal Jeunesse

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Initiation au 
Double dutch 
(jeu d’équipe avec des 

cordes à sauter)
Sport d’équipe et ludique où chacun 

trouve sa place.

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

Proposé par
Service Enfance

OBJECTIFS
l  Découvrir

l  S’amuser

l  Coordonner et synchroniser ses 
mouvements

l  Gagner en assurance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Éveil corporel
Découvrir le plaisir de bouger pour soi  

et avec les autres

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Favoriser l’autonomie et la 

socialisation

l  Développer les notions 
d’équilibre, de coordination  
des mouvements

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Fitness
Bien-être et culture physique

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l S’entraîner

l S’amuser

l Travailler la coordination des 
mouvements

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Football
Découvrir ou approfondir la pratique du 

football avec les entraîneurs de l’ESC Football

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Association ESC Football

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Initiation  
au Futsal

Découvrir les règles et pratiquer  
le football en salle

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l S’entraîner

l S’amuser

l Coopérer

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Gymnastique 
et danse

Apprendre à bouger en s’amusant

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Développer la motricité, la 
coordination des mouvements, 
la confiance en soi, la 
socialisation

Proposé par
Association CSC Petit Colombes

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation  
au Handball

Initiation en sports collectifs

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation  
au Hockey

Apprendre le hockey en s’amusant : courir, 
utiliser une crosse pour toucher la balle, 

dribbler, tirer et marquer !

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Connaître et partager les valeurs 
et l’éthique du sport

Proposé par
Association ligue Île-de-France de Hockey

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Respect des autres

Sports et bien-être

Jeux d’opposition
Coopérer, s’opposer en respectant 

les règles du jeu

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant   

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Développer la motricité

l  Gagner en confiance et maîtrise 
de soi

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit
l Organisations et représentations du monde

Sports et bien-être

Jeux des Vikings
Découvrir des jeux traditionnels finlandais 

comme le Mölkky ou le Kyykkä (jeux de 
quilles)

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir des sports originaux

l S’amuser

l Connaître les règles

l Travailler la coordination des 
mouvements

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation au 
Joga Bonito

Initiation à cette pratique du football mêlant 
gestes techniques, fair play et plaisir de jouer

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Initiation au 
Jorkyball

Découvrir ce nouveau sport dérivé du football, 
du billard et du squash

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir les règles et pratiquer

l S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l  La règle et le droit
l  Organisation du travail personnel

Sports et bien-être

Initiation  
au Karaté

Apprendre à utiliser ses poings et ses pieds, 
seul ou par deux, sous forme de jeux et 

toujours sans faire mal et dans le respect de 
l’autre

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Connaître les valeurs morales du 
karaté

l Développer la notion de respect

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l  La règle et le droit

Sports et bien-être

Multisports
Découvrir et pratiquer différents sports tout 

en s’amusant. Les éducateurs sportifs font 
varier les sports toutes les quatre à six séances 

afin de présenter un panel varié aux enfants 
Déclinaison différente dans chaque accueil

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir différents sports

l S’amuser

l Apprendre à veiller à sa santé

l  Travailler le sens de l’effort et 
l’esprit d’équipe

Proposé par
Association MJC-TC 

Intervenants spécialisés 
Service Jeunesse 

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit
l Organisations et représentations du monde

Sports et bien-être

Initiation aux 
Quilles  

au maillet
Découvrir ce sport traditionnel français qui 

ressemble au bowling

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir un sport original

l S’amuser

l Connaître les règles

l  Travailler la coordination  
des mouvements

Proposé par
Intervenant spécialisé

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisations et représentations du monde

Sports et bien-être

Relaxation
Finir la journée en douceur

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Se faire du bien, se détendre,

l S’amuser,

l Développer l’équilibre,  
la concentration…

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation au 
Rugby

Initiation en sports collectifs

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Réflexion et discernement

Sports et bien-être

Santé
Connaître son corps et les pratiques  

qui favorisent la bonne santé  
par le sport et les jeux

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Favoriser le bien-être

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Initiation au 
Speed badminton

Découvrir ce sport récent, variante du 
badminton qui se joue sans filet

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Coopérer

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Initiation  
au Squash

Découverte et apprentissage de l’activité de 
façon ludique.

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir les règles et pratiquer

l S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Sports et bien-être

Initiation  
au Step

Se dépenser en musique

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Travailler la coordination  
des mouvements

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Sports et bien-être

Initiation  
au Tennis

Découverte et apprentissage progressif de 
l’activité de façon ludique

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Apprendre les règles  
et des gestes techniques

Proposé par
Association TC Amiot 

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Initiation au 
Tennis de table

Découverte et apprentissage de l’activité de 
façon ludique.

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir les règles et pratiquer

l S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Thèque
Initiation en sports collectifs

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit
l Organisation du travail personnel

Sports et bien-être

Initiation au  
Tir à l’arc

Découvrir en s’amusant cette activité sportive 
peu commune qui allie coordination des 

mouvements et concentration

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs..

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l  Travailler sur le respect  
des règles et la concentration

l  Progresser tout au long  
du trimestre

Proposé par
Association Archers réunis de Colombes

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

 Initiation à 
l’Ultimate (ou 
ultime-passe)

Découvrir ce sport collectif qui se joue avec un 
disque

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir un nouveau sport

l S’amuser

l Coopérer

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l La règle et le droit

Sports et bien-être

Initiation  
au Volley-ball

Initiation en sports collectifs

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir un nouveau sport

l S’amuser

l Transmettre les valeurs et 
l’éthique du sport

l Travailler l’esprit d’équipe

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Organisations et représentations du monde

Sports et bien-être

Initiation  
au Yoga

S’initier aux bienfaits du yoga en s’amusant

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Se faire du bien, se détendre,

l S’amuser,

l Développer l’équilibre, la 
coordination des mouvements, la 
concentration…

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Sports et bien-être

Initiation  
à la Zumba

Apprendre à bouger en s’amusant

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres

Théâtre et cirque

Expression 
corporelle

S’exprimer et communiquer avec le corps 
grâce à différents jeux et mises en situation

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Gagner en confiance en soi

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets

Théâtre et cirque

Initiation aux 
Arts du cirque

Découvrir le cirque et préparer un spectacle

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir un univers du 

spectacle vivant

l S’amuser

l Gagner en confiance en soi

Proposé par
Intervenant spécialisé 

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l  Coopération et réalisation de projets

Théâtre et cirque

Improvisation 
théâtrale / 

Match d’impro
Jeu théâtral par équipe

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir

l  S’amuser

l  Gagner en confiance en soi

Proposé par
Intervenant spécialisé 

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l  Coopération et réalisation de projets

Théâtre et cirque

Jeux de rôle
Jouer les rôles de personnages fictifs ou réels

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Découvrir

l  S’amuser

l  Gagner en confiance en soi

Proposé par
Intervenant spécialisé 

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l L’espace et le temps

Théâtre et cirque

Jonglerie
Pratiquer divers exercices d’adresse et de 

synchronisation

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Développer la coordination des 
mouvements

l Découvrir

l S’amuser 

Proposé par
Intervenant spécialisé 

Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l Coopération et réalisation de projets
l Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres

Théâtre et cirque

Mime
Découvrir un univers magique et silencieux à 

travers des jeux, s’amuser à créer des 
personnages, des histoires en laissant parler 

son imagination

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l S’exprimer différemment

l  Prendre conscience de son corps 
et de sa voix

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Connaissances et compétences 
du socle commun 2016
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit
l  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
l  Coopération et réalisation de projets

Théâtre et cirque

Théâtre
Découvrir le théâtre à travers des jeux, 
s’amuser à créer des personnages, des 

histoires en laissant parler son imagination. 
Au théâtre, il n’y a pas de bonne ou de 

mauvaise réponse, tout est possible !

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Découvrir

l S’amuser

l Gagner en confiance en soi

Proposé par
Le Hublot 

Association Lilalune 
Association L’atelier des enfants 

Association La cave à théâtre 
Association Théâtre du Kalam 

Service municipal Jeunesse

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Loisirs

Ateliers d’éveil
Différents ateliers de découverte pour les 
petites sections (chant, éveil corporel, arts 
plastiques, jeux libres, jeux de société…).

La programmation varie selon les accueils, les 
périodes de l’année, les conditions 

météorologiques, les envies des enfants.

POUR Y PARTICIPER
vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l Respecter le rythme et les 
besoins des enfants

l Découvrir différentes activités 
dans l’année

l S’amuser

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf


Loisirs

Récré’actives
Des activités au choix en accès libre chaque 
semaine: sports, collectifs, lecture, dessin, 
coloriage, repos, détente, jeux libres entre 

camarades, jeux de société ...
Des interventions ponctuelles de partenaires: 

sensibilisation aux handicaps, prévention 
routière, tri et recyclage…

La programmation varie selon les accueils, les 
périodes de l’année et les conditions météo. 

POUR Y PARTICIPER
Vérifier si l’accueil de loisirs propose cet 
atelier  

Être inscrit au temps périscolaire 
correspondant  

Choisir son atelier le premier jour du 
trimestre dans son accueil de loisirs.

Ateliers
périscolaires

OBJECTIFS
l  Respecter le rythme et les 

besoins des enfants

l  Favoriser un climat global 
sécurisant et bienveillant

l  Développer l’autonomie

Proposé par
Service Enfance

https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/accueil_peri_scolaire/fiches_accueill.pdf



