LES ATELIERS
La Calligraphie
La calligraphie est un art exigeant car il requiert beaucoup de concentration et une certaine précision pour
parvenir à la maîtrise des gestes. Elle appelle la personne qui pratique cet art à se positionner dans l’instant
présent et à fixer sa concentration sur le tracé en cours. Cet art demande un apprentissage du maniement du
pinceau, une maîtrise du geste dans le tracé des caractères, un travail sur les proportions et l’équilibre ainsi
qu’une recherche d’harmonie entre force et délicatesse.Correctement pratiquée, la calligraphie apporte calme
et sérénité, équilibre intérieur et force. Elle développe la créativité artistique et l’expression de sa sensibilité par
le tracé et se rapproche ainsi d’une pratique picturale.Nous avons pu constater les bienfaits que la pratique de
la calligraphie apporte aux enfants.Chacun est soucieux de s’appliquer, d’apprécier ses talents de débutant.
L’objectif étant de faire réagir les enfants sur leurs impressions, leur ressenti. Les séances se veulent valorisantes
et marquantes.
Le Théâtre
Les ateliers «théâtre» ont une place importante au sein de notre école. Les exercices proposés (improvisation,
petites scène...) et leur diversité (comique, sérieux, dramatique...) permettent aux enfants d’explorer un large
panel d’émotions, de faire travailler leur imagination, leur créativité et leur spontanéité. L’art du théâtre permet
aussi développer l’élocution, d’amener l’enfantà utiliser son corps pour dire, exprimer et être à l’écoute de l’autre.
L’observation est également très importante. On observe l’autre et l’autre nous observe. Les enfants sont égaux
dans l’exercice et portent un regard sur le jeu de l’autre, sur le personnage, au-delà des différences physiques,
d’âge ou de sexe. La pratique du théâtre devient alors un outil pour donner la parole aux plus timides, développer
la confiance (en soi, en l’autre) et parler d’égalité et de respect (chacun son temps de parole, chacun son temps
de jeu).
Les Arts plastiques
L’art plastique permet d’exprimer nos émotions, nos sentiments, nos idées, nos opinions, nos rêves ... Comme
nos muscles, notre cerveau se doit d’être entraîné et développé pour atteindre sa capacité maximale. Pour se
faire, l’art plastique, également activité intellectuelle, y participe pour la construction de la culture, de l’intelligence
et de l’imaginaire chez l’élève. Les activités manuelles permettent elles, de développer l’habilité et la maîtrise du
corps. La production de l’élève n’est pas un œuvre mais un travail scolaire réalisé à la demande du professeur
avec un objectif d’apprentissage précis.
Jeux de logiques et de stratégies
Les jeux de société aident votre enfant à améliorer son sens de la logique et à élaborer des stratégies. « Si je vais
par-là, j’ai plus de chances de remporter la partie » ou « tiens, mon voisin lance tel pion, je vais plutôt attaquer
par-là »… A travers les jeux de société, l’enfant intègre d’autres notions : attendre son tour, écouter les autres,
suivre des consignes précises – les mêmes pour tout le monde, poursuivre le jeu jusqu’au bout, accepter de
perdre….
Contes et Histoires
Dans le cadre de cet atelier, nous ne stimulons pas seulement l’imaginaire de l’enfant mais aussi son intelligence
et son coeur. Les histoires présentées par l’école sont d’une grande variété, toutes différentes, alternant poésie,
humour et tristesse afin d’éveiller, de cultiver la sensibilité des plus petit et d’interpeller, d’émouvoir les plus
grands et de les inciter à réfléchir. C’est, en général, l’instituteur(trice) qui choisi l’histoire et la raconte. Mais
cet atelier est aussi un temps d’échange où les enfants peuvent proposer des livres, partager et échanger sur
leurs lectures, ce qu’ils ont aimé ou pas, pourquoi... L’objectif étant, bien évidemment, de développer le goût
de la lecture chez l’enfant. De temps à autres, cet atelier peut accueillir un conteur(euse) professionnel(le) qui
transportera les enfants dans son propre univers.
Découverte du monde
Cet atelier est un temps de parole et d’échanges. Il s’agit d’aborder ici des sujets très variés en fonction de
l’âge et du niveau de compréhension des enfants, qu’il s’agisse d’actualité, de culture, de tradition, de religion,
d’environnement... Notre souhait est de faire découvrir aux enfants le monde qui nous entoure et sa variété. Nous
pourrons parler d’autres pays, de notre religion mais aussi des autres, des fêtes et cérémonies traditionnelles,
d’écologie... L’objectif étant d’ouvrir l’esprit des enfants, de leur apprendre le respect de l’autre, de l’environnement
qui les entoure, de stimuler leur curiosité.
Sorties socio-culturelles
L’ensemble des ateliers précédement cités ainsi que les projets pédagogiques feront l’objet de sorties socioculturelles encadrées. C’est au cours de l’année scolaire et en fonction des thèmes abordés que notre équipe
pédagogique décidera des sorties à faire et de la logistique à mettre en place. Des rencontres avec d’autres
écoles de la ville pourront être organisées.

