
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : VOLTAIRE SEVIGNE 
TRIMESTRE 2 : Du 03 janvier AU 14 avril 2023 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois par semaine 
et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere semaine du 
nouveau trimestre.  

JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

L
U

N
D

I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

ECOLE DE MUSIQUE : 
« AUTOUR DE LA VOIX » 

Les enfants apprennent des chants en français ou langues étrangères, ils découvrent 
différentes manières d'utiliser leur voix : jeux vocaux, jeux d'écoute, percussions 
corporelles ou jeux instrumentaux pour accompagner le chant. 

LES 
TISSERANDS 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« LA LECTURE A VOIX HAUTE » 

Comment faire vivre une histoire sortant d’un livre avec des instruments, des comptines, 
des jeux, des objets à manipuler 

ECOLE 

LILLE METROPOLE HANDBALL : 
« LE HANDBALL OLYMPIQUE DE 

LOMME » 

Huit fois champion du Monde, trois fois champion olympique, le Handball est avant tout 
un sport collectif alliant coopération et esprit d’équipe. La motricité spécifique nécessaire 
à l’apprentissage de ce sport s’acquiert rapidement et de manière ludique. 

PALAIS DES 
SPORTS 

CRAC : 
« LA JONGLERIE DANS TOUS SES 

ETATS » 

Le périscolaire fait son cirque ! encadrés par des artistes du CRAC, les enfants 
découvriront l’univers du cirque sous forme de jeux et d’activités ludiques et culturelle. 

LES 
TISSERANDS 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« PARCOURS SPORTS ET SANTE » 

Par le biais de diverses activités, les enfants pourront pratiquer différents sports et aussi 
être sensibilisés à des ateliers autour de la santé (l’alimentation, le sommeil...) 

SALLE DE GYM 

TERRE DE L’HOMME : 
« LES POTIERS CONTEURS » 

A chaque séance, les enfants découvriront un conte, ensuite ils fabriqueront un objet ou 
un personnage du conte en argile, celui-ci sera cuit et ils pourront le récupérer. 

ECOLE 

MAISON DE L’EAU DE LA PECHE ET 
DE LA NATURE : 

« FAUNE ET FLORE DE LOMME » 

Découvrez la faune et la flore incroyable des secteurs urbains de Lomme. Là où vous 
voyez un désert de biodiversité, se cache en réalité un monde riche et discret. Là où vous 
imaginez une zone stérile, la vie foisonne car cette dernière trouve toujours un chemin ... 

ECOLE 

LES SAVANTS FOUS : 
« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 

Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« LES PETITS CUISTOTS » 

Il est important de manger sainement ! Au cours des séances nous allons apprendre à 
faire des recettes de goûters équilibrés et délicieux. 

ECOLE 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE :  

« HISTOIRE DE CUBES » 

Histoire de cubes est une invitation à découvrir les contes à travers un décors, et 
inversement dans un esprit d’assemblage de création et d’interaction avec la musique et 
la littérature mondaine. 

LES 
TISSERANDS 

SERVICE VIE SPORTIVE :  
« TOUR DE PASS PASS » 

Nous pratiquerons différents ateliers qui seront des jeux collectifs, mais il y aura 
également des jeux d’oppositions et différents exercices sportifs...etc. .. 

PALAIS DES 
SPORTS 

OSML HALTEROPHILIE 
« DECOUVERTE DE 
L'HALTEROPHILIE » 

L’haltérophilie est une discipline sportive accessible à toutes et à tous. 
Lors de ces ateliers, nous ferons des échauffements, du jeté étirement souplesse, des 
techniques de tractions… 

LES 
TISSERANDS 

CENTRE L’OLIVIER : 
« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 

DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 



 
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : GEORGE SAND 
TRIMESTRE 2 : Du 03 janvier AU 14 avril 2023 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

M
A

R
D

I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

COMPAGNIE KOKKINO 
« CONTES ET FABRICATION DE 

KAMISHIBAI » 

Spectacle de contes et fabrication d’histoires en KAMISHIBAI par dessins, collages et 
expressions. 

ECOLE 

CENTRE L’OLIVIER : 
« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 

DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« RECORD EN CORDE » 

Découverte de l’escalade. Viens grimper tous les mardis à la salle Jean Jaurès. 
SALLE JEAN 

JAURES 

ECOLE DE MUSIQUE : 
« LES PERCUSSIONS DU MONDE » 

Découverte des cultures du monde et de l’histoire des peuples par la pratique collective 
des percussions : djembé, sabar, doudoums, timbales, Darbouka, etc. En abordant le 
répertoire traditionnel du Sénégal, Brésil, Cuba, Espagne, Pérou, Irlande, Maroc, etc. 

ECOLE 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE 

« MISE EN CIRQUE D’UN ALBUM : LA 
CHAISE BLEUE » 

Mise en cirque d’un album jeunesse. Pratique des techniques de cirque et s’approprier le 
texte pour le mettre en cirque. 

POLE 
MICHELET 

LOMME GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE : 

« INITIATION A LA GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE » 

Les enfants découvriront la gymnastique rythmique grâce à des séances où ils utiliseront 
des « engins de GRS » pour danser avec les autres et au final pour produire un petit 
spectacle. 

SALLE LUTTE 

3 
(CM1 
CM2) 

INSTANT D’ART : 
« ATELIER MANUEL : PATES DE 

VERRE » 

Lors de ces ateliers, tu découvriras une nouvelle approche du Verre, par exemple pour 
réaliser un portrait émaillé, coloré, transparent, translucide ou opaque. Après cuisson le 
résultat sera magique. 

ECOLE 

CYBER ESPACE : 
« CODE DECODE » 

Les enfants apprendront les rudiments de la programmation étape par étape. ECOLE 

RADIO PLUS 104.3 FM : 
« KIF RADIO…LA RADIO CLASSE » 

Viens apprendre à faire de la radio avec l’équipe d’animateurs de radio plus 104.3 fm.  
Viens t’exprimer devant les micros de notre studio de radio au sein de l’école. 
Nous t’apprendrons le Montage, l’interview, l’animation radio pour découvrir le métier 
d’animateur et journaliste radio. 

ECOLE 

L’EMBARDEE : 
« ATELIER DANS HIP HOP » 

Découverte de la danse hip-hop et de l'ensemble des cultures urbaines (son histoire, 
l’aspect technique, les différents styles) 

OLYMPIA 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 



 
 
 
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : JEAN MINET 
TRIMESTRE 2 : Du 03 janvier AU 14 avril 2023 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

M
A

R
D

I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

PLAN MUSIQUE DE LILLE 
« EVEIL MUSICAL «  

Pendant cet atelier, les enfants chantent, dansent, font des percussions corporelles, 
écoutent, découvrent les instruments de l'orchestre et d'autres, construisent des 
instruments... 

ECOLE 

MAISON DE L’EAU DE LA PECHE ET 
DE LA NATURE : 

« FAUNE ET FLORE DE LOMME » 

Découvrez la faune et la flore incroyable des secteurs urbains de Lomme. Là où vous 
voyez un désert de biodiversité, se cache en réalité un monde riche et discret. Là où vous 
imaginez une zone stérile, la vie foisonne car cette dernière trouve toujours un chemin ... 

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« ATELIERS SPORTIFS 

PLAYDAGOGIE » 

Par le biais de ces ateliers, nommés Playdagogie, les enfants vont jouer à des jeux 
ludiques, sportifs tout en favorisant le vivre-ensemble au sien du groupe. 

GYMNASE 
DEBERDT 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« SAVOIR ROULER » 

Tu aimes rouler ? viens dans ce parcours, tu devras te surpasser, seul ou à plusieurs il 
faudra passer les obstacles, réussir des circuits, s’aventurer sur les routes en respectant les 
notions de sécurité et le code de la route. 

MAISON DES 
ENFANTS 

LES SAVANTS FOUS : 
« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 

Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : ROGER SALENGRO 
TRIMESTRE 2 : Du 03 janvier AU 14 avril 2023 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, 
pédagogique et éducative une fois par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 

JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

JE
U

D
I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« PETITES CREATIONS ARTISTIQUES » 

Les enfants pourront laisser parler leur imagination à travers des activités manuelles. ECOLE 

ECOLE DE MUSIQUE : 
« LES PERCUSSIONS DU MONDE » 

Découverte des cultures du monde et de l’histoire des peuples par la pratique collective 
des percussions : djembé, sabar, doudoums, Cajon, cajita, surdo, timbau, caixa, Congas, 
bongos, timbales, bodhran, Darbouka, etc. En abordant le répertoire traditionnel du 
Sénégal, Mali, Brésil, Cuba, Espagne, Pérou, Irlande, Maroc, Algérie, Egypte, etc. 

LES 
TISSERANDS 

PERMATOPIE : 
« ATELIERS MANUELS » 

Passer du temps à observer la nature et à la comprendre pour pouvoir en prendre soin. Par 
des ateliers créatifs, j’amène les enfants à se questionner sur le monde qui les entoure et à 
créer avec les éléments naturels. 

ECOLE 

FERME PEDAGOGIQUE : 
« CLUB NATURE » 

Lors de ce parcours, les enfants vont découvrir et observer la nature qui les entoure, 
partager leurs connaissances et fabriquer un abécédaire de l’écocitoyen. 

ECOLE 

LES SAVANTS FOUS : 
« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 

Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

MAISON DE L’EAU DE LA PECHE ET 
DE LA NATURE : 

« FAUNE ET FLORE DE LOMME » 

Découvrez la faune et la flore incroyable des secteurs urbains de Lomme. Là où vous 
voyez un désert de biodiversité, se cache en réalité un monde riche et discret. Là où vous 
imaginez une zone stérile, la vie foisonne car cette dernière trouve toujours un chemin ... 

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« UP CYCLING » 

Rien ne se perd, tout s’embellit : c’est le « Up Cycling » ! 
Initiation à la découverte du recyclage papier pour lui donner une seconde vie avec des 
techniques simples de pliage, collage, tressage… 

ECOLE 

LOMME GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE : 

« INITIATION A LA GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE » 

Les enfants découvriront la gymnastique rythmique grâce à des séances où ils utiliseront 
des « engins de GRS » pour danser avec les autres et au final pour produire un petit 
spectacle. 

SALLE VICTOR 
HUGO 

CENTRE REGIONAL DES ARTS DU 
CIRQUE : 

« L’EQUILIBRE DU CORPS SUR DES 
OBJETS DU CIRQUE » 

Le périscolaire fait son cirque ! encadrés par des artistes du CRAC, les enfants 
découvriront l’univers du cirque sous forme de jeux et d’activités ludiques et culturelle. 

LES 
TISSERANDS 

THEATRE OCTOBRE : 
« ET SI ON IMPROVISAIT ? » 

Et si on improvisait ? Et si on s’amusait à créer des histoires ou notre imagination serait 
la seule limite ? Nous traverserons tous les univers possibles et imaginables pour vivre 
des histoires drôles, poétiques et émouvantes grâce au théâtre d’improvisation. 

LES 
TISSERANDS 

COMPAGNIE DU SINGE SOURD 
« FAIS MOI UN SIGNE » 

Viens découvrir la communication avec les personnes sourdes par le biais d’activités 
ludiques. Tu découvriras la langue des signes par des mimes et des mises en scène. 

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 



 
 
 
 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : ROLAND LAMARTINE 
TRIMESTRE 2 : Du 03 janvier AU 14 avril 2023 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

JE
U

D
I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

CYBER ESPACE : 
« PIXEL ART » 

Les enfants réaliseront en plusieurs étapes une fresque en papier pixelisé à l’aide d’un 
ordinateur. 

ECOLE 

PLAN MUSIQUE DE LILLE : 
« EVEIL MUSICAL » 

Pendant cet atelier, les enfants chantent, dansent, font des percussions corporelles, 
écoutent, découvrent les instruments de l'orchestre et d'autres, construisent des 
instruments... 

ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« L’OPPOSITION ET LES JEUX » 

Nous pratiquerons différents ateliers qui seront des jeux collectifs, mais il y aura 
également des jeux d’oppositions et différents exercices sportifs...etc. .. 

SALLE DOJO 

CENTRE L’OLIVIER : 
« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 

DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

3 
(CM1 
CM2) 

SERVICE ENFANCE EDUCATION : 
« ET SI ON DANSAIT ? » 

Découverte de la danse au rythme des musiques. ECOLE 

LPO LOMME 
« UN TEMPS POUR LA BIODIVERSITE : 

LA NATURE DE PROXIMITE 

Quels animaux et plantes sauvages habitent dans mon quartier ? Jeux, expériences, 
observations et ateliers manuels vous amèneront à découvrir la nature près de chez vous. 
Oiseaux, mammifères, insectes, arbres, grenouilles et crapauds : apprenez à mieux les 
connaître pour mieux les accueillir et les protéger ! 

ECOLE 

LIGUE DE ROLLER : 
« INITIATION ROLLER » 

Le Roller est un sport innovant et ludique du plus petit au plus grand. Il permet de 
travailler la motricité globale tout en s’amusant, et surtout c’est un moyen de transports 
que les enfants peuvent reproduire à l’extérieur. 

ECOLE 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE : 

« THEATRE ET PHILATELIE » 

Le théâtre au service de la philatélie et inversement, une initiation à l’art philatélique qui 
permettra d’utiliser le visuel des timbres comme support pour improviser. 

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : LEON BLUM 
TRIMESTRE 2 : Du 03 janvier AU 14 avril 2023 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

V
E

N
D

R
E

D
I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE : 
« HISTOIRES A JOUER » 

Les enfants s’amuseront avec les livres autour de jeux et différentes activités… ECOLE 

ATLAS PORTAGE 
« THEATRE ET EXPRESSION 

CORPORELLE » 

Les enfants pourront exprimer avec le corps et en mouvement des personnages ; des 
sentiments ; des situations, pour les communiquer aux autres dans un but théâtral. Ils 
joueront ensemble à investir l’espace ; improviser ; regarder les camarades (par petits 
groupes) et être regardés. Ils pourront aussi s’inspirer d’une matière que j’apporte (fil de 
laine, papier...) pour créer du jeu... 

ECOLE 

CENTRE L’OLIVIER : 
« LES ABEILLES : UN PETIT MONDE A 

DECOUVRIR » 

Votre enfant plongera dans l’univers fascinant des abeilles grâce à des activités ludiques. 
Il y découvrira son incroyable organisation et le rôle primordiale que celles-ci occupent 
pour la préservation de notre biodiversité.  

ECOLE 

L’EMBARDEE 
« ATELIER DANSE HIP-HOP » 

Découverte de la danse hip-hop et de l'ensemble des cultures urbaines (son histoire, 
l’aspect technique, les différents styles) 

MAISON DES 
ENFANTS 

3 
(CM1 
CM2) 

RECREATION URBAINE & LE CLAR 
« UNE COUR A VIVRE » 

Par le biais d’activités ludiques les enfants seront invités à donner leur avis sur ce qu’ils 
souhaiteront pour aménager leur future cour d’école. Des nichoirs à oiseaux seront aussi 
réalisés et installés dans l’école et les idées d’aménagement seront transmises à la mairie 
et à celles et ceux qui réaliseront le projet de rénovation de la cour.  

ECOLE 

LILLE METROPOLE HANDBALL : 
« LE HANDBALL OLYMPIQUE DE 

LOMME » 

Huit fois champion du Monde, trois fois champion olympique, le Handball est avant tout 
un sport collectif alliant coopération et esprit d’équipe. La motricité spécifique nécessaire 
à l’apprentissage de ce sport s’acquiert rapidement et de manière ludique…viens te 
surpasser. 

SALLE DU 
PARC 

RADIO PLUS 104.3 FM : 
« KIF RADIO…LA RADIO CLASSE » 

Viens apprendre à faire de la radio avec l’équipe d’animateurs de radio plus 104.3 fm.  
Viens t’exprimer devant les micros de notre studio de radio au sein de l’école. 
Nous t’apprendrons le Montage, l’interview, l’animation radio pour découvrir le métier 
d’animateur et journaliste radio. 

ECOLE 

PERMATOPIE  
« ATELIERS MANUELS » 

Passer du temps à observer la nature et à la comprendre pour pouvoir en prendre soin. Par 
des ateliers créatifs, j’amène les enfants à se questionner sur le monde qui les entoure et à 
créer avec les éléments naturels. 

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 



 
 
 
 
 
 

 

LES PARCOURS EDUCATIFS DANS MON ÉCOLE : CURIE PASTEUR 
TRIMESTRE 2 : Du 03 janvier AU 14 avril 2023 

 Les Parcours Educatifs (PE) c'est l'occasion pour chaque enfant de pratiquer une activité originale, pédagogique et éducative une fois 
par semaine et gratuitement de 14h10 à 16H10 (accueil des enfants à 14h00). 

 Choix de l'activité et inscription dans chaque école lors de la journée de présentation des PE (Forum) aux enfants lors de chaque 1ere 
semaine du nouveau trimestre.  

 
JOUR CYCLE PARCOURS EDUCATIFS INFORMATIONS ATELIERS LIEUX* 

V
E

N
D

R
E

D
I 

2 
(CP-
CE1- 
CE2) 

CENTRE REGIONAL DES ARTS DU 
CIRQUE : 

« LA JONGLERIE EN MOUVEMENT » 

Le périscolaire fait son cirque ! encadrés par des artistes du CRAC, les enfants 
découvriront l’univers du cirque sous forme de jeux et d’activités ludiques et culturelle. 

ECOLE 

SERVICE ANIMATION & VIE 
ASSOCIATIVE 

« SPECTACLE VIVANT VU DE 
DERRIERE LE RIDEAU » 

En lien avec la Maison Folie Beaulieu, nous allons rencontrer des artistes venus créer des 
spectacles et les répéter. Nous découvrirons également l’envers du décor : Coulisses, 
régie, studio d’enregistrement …) 

ECOLE 

MAISON DE L’EAU DE LA PECHE ET 
DE LA NATURE : 

« FAUNE ET FLORE DE LOMME » 

Découvrez la faune et la flore incroyable des secteurs urbains de Lomme. Là où vous 
voyez un désert de biodiversité, se cache en réalité un monde riche et discret. Là où vous 
imaginez une zone stérile, la vie foisonne car cette dernière trouve toujours un chemin ... 

ECOLE 

LOMME GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE : 

« INITIATION A LA GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE » 

Les enfants découvriront la gymnastique rythmique grâce à des séances où ils utiliseront 
des « engins de GRS » pour danser avec les autres et au final pour produire un petit 
spectacle. 

SALLE 
DOMPSIN 

3 
(CM1 
CM2) 

CYBER ESPACE : 
« STOP MOTION » 

Les enfants réaliseront un film d’animation photo par photo à partir d’un strip de bande 
dessinée (en stop-motion). 

ECOLE 

SERVICE VIE SPORTIVE : 
« L’OPPOSITION ET LES JEUX » 

Nous pratiquerons différents ateliers qui seront des jeux collectifs, mais il y aura 
également des jeux d’oppositions et différents exercices sportifs...etc. .. 

SALLE DOJO 

LES SAVANTS FOUS : 
« ANIMATIONS SCIENTIFIQUES » 

Les savants Fous proposent aux enfants des expériences, des manipulations et des 
observations autour des sciences avec du vrai matériel scientifique, tout en s’amusant ! 

ECOLE 

* Pour des raisons d’organisations pédagogiques, certaines séances pourront se dérouler dans d’autres lieux. 
 


