
Liste des Animations du NAY de 9 à 11ans : CM1, CM2, 6ème 
 
 

Thèmes Intitulé Objectifs Contenu 
PATRIMOINE ET 
ARCHITECTURE 

RANDO CROQUIS 
 

 Temps: 1h30 
Effectif maximum: 25 enfants 

 

– Avoir une première approche 
du dessin 

– Favoriser la concentration et 
l’application 

– Favoriser l’observation de 
son environnement 

– Développer la motricité fine 

Nous partirons en balade dans la 
vallée pour varier la nature de notre 

dessin: 
• forme animale 
• lecture de paysage  

 

PATRIMOINE ET 
ARCHITECTURE 

RANDO CROQUIS 
 

 Temps: la journée 
Effectif maximum: 25 enfants 

 

– Avoir une première approche 
du dessin 

– Favoriser la concentration et 
l’application 

– Développer la motricité fine 
– Favoriser l’observation de 

son environnement 
 

Nous partirons en balade dans la 
vallée et ses environs pour varier la 

nature de notre dessin: 
• forme animale 
• lecture de paysage 
• nature morte 
• architecture 
• imaginaire 

 

PATRIMOINE ET 
ARCHITECTURE 

LA MAISON DANS L’HISTOIRE 
 

Temps: 1h30 
Effectifs maximum 25 enfants 

Première approche de 
l’urbanisme et de 
l’architecture d’une ville: 
Sous l’oeil historique et 
architectural. 
 
 

A la découverte des maisons 
d’époque: d’hier à aujourd’hui. 

Frise historique 
Carte d’identité des maisons 
Construction de maquette. 

NOTRE MONDE 
 

AUTOUR DES CEREALE… 
DE LA GRAINE A LA PATE 

 
Temps 1h30 

– Découvrez les différents 
types céréales, leur cycle de 
vie et leurs utilisations à 
travers la fabrication de la 

Autour de différents jeux, les 
enfants vont apprendre à connaître 
les différentes céréales, de la graine 

au plant. 



Effectif maximum 25 enfants farine et de pâte à pizza. 
– Prendre conscience que les 

céréales sont la base de notre 
alimentation et notemment le 
blé 

 
 

Comprendre le processus de 
transformation du grain de blé en 
farine autour de petits ateliers de 
fabrication de farine pour ensuite 

cuisiner leur paton de pâte à pizza. 

NOTRE MONDE ATELIER SAUVAGE 
 

Temps: 1h30 
Effectif maximum: 16 enfants 

– Découverte de la cuisine et 
fabrication de cosmétique. 

– Découverte du monde 
végétal qui nous entoure et 

son pouvoir! 
– Prendre plaisir à partir en 

cueillette, cuisiner et 
découvrir les bienfaits de 

notre Nature. 
  

La cuisine des plantes sauvages: 
Cueillette de plantain, découverte 

des vertus des plantes, 
pour ensuite élaborer ensemble un 

baume cicatrisant. 
 
 
 

NOTRE MONDE PEINTURE VEGETALE 
 

Temps: 1h30 
Effectif maximum: 16 enfants 

– Découverte de la peinture 
végétale  

– Découverte du monde 
végétal qui nous entoure et 

son pouvoir! 
– Développer son sens 

artistique 
 

La peinture végétale:  
Cueillette de fleur et de feuilles pour 
découvrir les couleurs de la nature, 

puis autour de différents ateliers 
découvrir la peinture au pigment, 

avec les fleurs et les feuilles et enfin 
les légumes. 

 
 

CORPS ET ESPRIT  ECOLO EN HERBE 
COSMETIQUE NATUREL 

 
Temps: 1h30 

Effectif maximum: 25 enfants 
 
 

– Sensibilisation àl‘écologie 
– Découverte de produits faits 

à partir de matière naturelle. 
– Prendre plaisir à effectuer 

une recette  

Autour de différents jeux: et 
activités nous aborderons des 

notions d‘écologie. 
Puis on fabriquera du dentifrice 

maison. 



CORPS ET ESPRIT 
 
 

 

ENSEMBLE C’EST MIEUX! 
 

Temps: 1h30 
Effectif maximum: 25 enfants 

 

– Développer la cohésion de 
groupe 

– Favoriser l’échange et la 
coopération 
 

Aux moyens de divers jeux sportifs, 
nous partirons d’une première 

approche, pour aller vers l’échange, 
puis la coopération et enfin la 

création. 

CORPS ET ESPRIT BALADE CONTEE 
 

Temps : 1h30 
Effectif maximum 25 enfants  

– Entrer dans une ambiance 
féérique dans le cadre de vie 
qui nous entoure. 

– Découverte d’un milieu de 
vie : le bocage 

– Développement sensoriel et 
imaginaire 

– Prendre plaisir à être être 
dehors et se laisser guider 

 

Autour d‘une balade dans la vallée 
du Nay, dans une ambiance 

mystérieuse pleine de magie et 
féérie. nous suivrons les aventures 

d’un personnage attanchant 
„Perline“ tout en observant, jouant, 

bricolant et expérimentant !  

ART ET CONTE THEATRE 
 

Temps :1h30 
Effectif maximum 25enfants 

– Se connaître et accepter les 
autres et soi-même. 

– Développer la confiance, la 
concentration, le dynamisme 
et la notion d’espace 

– Développer l’aisance à l’oral 
– Mobiliser l’imagination. 

 

Les enfants pourront participer à 
une intiation au théâtre à travers des 
exercices d'échauffement afin de 
tester leurs aisances phyiques et 
orales. 
Ils pourront par la suite mettre en 
pratiques ces petits exercices sous 
formes de petites scénettes 
d'improvisation. 

ART ET CONTE ATELIER BD 
 

Temps: 1h30 
Effectif maximum 16 enfants 

– Faire découvrir l’art de la 
Bande Dessinée: de la 
création de l’histoire à la 
mise en image. 

– Développer l’imaginaire et 
la créativité 

A partir d’un kim odeur, les enfants 
en binôme seront amenés à créer des 

personnages et des lieux pour 
aboutir à la création d’un strip de 4 

vignettes. 

 


