
3-5 ANS

Programme

MAI / JUIN 2021

Informations Information aux familles

• L’accueil des enfants s’effectue le matin de 7h30 à 9h30 les familles peuvent 
récupérer les enfants le soir de 17h00 à 18h30.

• L’accueil à la demi-journée s’effectue de 13h15 à 13h30.

• Merci de munir vos enfants d’un sac à dos contenant :
- un change adapté à la saison
- une bouteille d’eau
- casquette ou chapeau
- d’une tenue adaptée à la météo et aux activités prévues

Merci de vérifier le programme et de respecter les horaires. Celui-ci peut être 
modifié en fonction de la météo ou de contraintes internes.

L’équipe d’animation reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

RAYMOND POINCARÉ

Directrice : Marilyne MORLA 

Centre d’animation Monséjour, Agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
rue François coppée, 33200 Bordeaux • 05 56 97 58 10 • monsejour@cabordeaux.fr
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Le projet du Centre d’accueil éducatif et de loisirs

Raymond Poincaré

En parallèle de notre projet sur l’abécédaire mis en place depuis le début de 
l’année, nous proposons aux enfants de participer à deux autres projets durant 

les mercredis de cette fin d’année scolaire.

« Dif Art Feel », ateliers philo
Un cycle d’ateliers philosophiques va être mis en place jusqu’à la fin de 
l’année pour les élémentaires et les maternels. Animés par un intervenant de 
l’association Savoir Être et Vivre Ensemble, ces ateliers ont pour objectif de 
généraliser la philosophie et la pratique de l’attention chez les enfants, pour 
les aider à devenir des futurs citoyens conscients, réfléchis et solidaires. Chaque 
mercredi matin, pendant dix semaines, les séances seront particulièrement 
axées sur la tolérance et la différence. Les éléments de réflexion qui en 
ressortiront seront réinvestis lors d’ateliers d’arts plastiques en vue de préparer 
une fresque murale. Cette fresque grandeur nature sera réalisée sur le mur situé 
au « terrain d’aventures » dans l’extension de l’école élémentaire, par le biais de 

différentes techniques.

Nous profiterons de l’arrivée des beaux jours pour mettre en place très 
régulièrement des ateliers jardinage dans notre parcelle au parc Monséjour 

ainsi qu’au jardin partagé de Poincaré.

Mercredi 5 Mai

Mercredi 28 Avril

Mercredi 12 Mai

Mercredi 26 Mai

Mercredi 19 Mai

Mercredi 2 Juin

Mercredi 9 Juin

Mercredi 16 Juin

Mercredi 23 Juin

Mercredi 30 Juin

• Atelier philo pour le groupe participant au projet Dif Art Feel
• Atelier bricolage
• « Serait-ce de la magie ? », fabrication d’une machine à vérité. 
• Décoration d’un hôtel à insectes
• Atelier écriture création de cartes de défis « cap ou pas cap »
• Sortie au jardin de Monséjour le matin pour un groupe et l’après-midi pour un autre 

groupe au jardin partagé Poincaré
• Atelier cuisine, réalisation de roses des sables au miel

• Atelier philo pour le groupe participant au projet Dif Art Feel
• Sortie le matin pour atelier jardinage, un groupe au jardin partagé Poincaré et un groupe 

au jardin de Monséjour
• Atelier à thème « Noir c’est noir »  : le « noir » en arts plastiques (fusain, encre, peinture 

sensorielle), le « noir » dans l’espace (parcours yeux bandés, goûter dans le noir, ombres 
chinoises etc.)

• Atelier philo pour le groupe participant à Dif Art Feel
• Suite de l’atelier à thème « Noir c’est noir »  : le « noir » en arts plastique (fusain, encre, 

peinture sensorielle), le « noir » dans l’espace (parcours yeux bandés, goûter dans le noir, 
ombres chinoises etc.) 

«  Journée Pyjama »  
Les enfants pourront arriver habillés en pyjama dès le matin (vous pouvez prévoir une tenue de 
rechange dans le sac des enfants)
•  « Trop trop dur le réveil, et si on flânait toute la journée ? ! »
• Atelier cuisine : « bonbons, caramels et chocolats … »
• Atelier arts plastiques, « doudou aussi a droit à son petit sac personnalisé »
• « Raconte-moi une histoire », lecture de contes
• « Jeu de mains, jeu de coquins », bataille de polochon
• Brunchons tous ensemble et testons notre machine à vérité

Sortie à la journée (sous réserve)
Attention départ 9h00 
Nous partirons à la découverte de la Maison de la forêt de Montlieu-la-Garde en Charente-Maritime 
pour des ateliers dans la nature (balade contée dans la forêt, fabrication d’abris à insectes et d’un 
herbier…)

• Ateliers arts plastiques : réalisation de grand format à partir des ombres des arbres dans la 
cour, créer son arbre avec du papier bulle 

• Atelier cuisine, réalisation de gaufres
• « Ça bulle dans la cour », bulles et activités libres

• Atelier danse, préparation de notre Flash Mob’ de fin d’année
• Sortie au jardin partagé de Poincaré et au jardin de Monséjour pour deux groupes
• Atelier arts plastiques : fabrication d’insectes pour décorer nos parcelles de jardin (papillons, 

coccinelles, abeilles)

• Atelier cuisine : réalisation de brochettes salées 
• Répétition de la Flash Mob’
• Parcours sportif en extérieur
• Atelier arts plastiques : finalisation de notre arbre des 4 saisons

Fête de fin d’année 
• Jeux et « Flash mob » dans la cour
• Une compagnie de théâtre viendra nous proposer un spectacle
• « Fête des couleurs » tout le monde danse, c’est la fête !

Sortie à la journée (sous réserve)
Attention départ 9h00 
Pour ce dernier mercredi de l’année scolaire nous partons au parc d’accrobranche  « T en Leyre » à 
Mios pour passer la journée dans les arbres


