
 

 
 

Le vendredi, pendant la garderie, notre service d’accueil extrascolaire organise des ateliers variés.   
Ils ont lieu de 15h00 à 16h00 et se déroulent dans nos locaux. 
Nous n’avons pas vocation de remplacer les académies des beaux-arts, de musique ou autres cours de 
langues.  Il s’agit simplement de proposer une variété d’activités durant ces temps d’accueil extrascolaire. 

 
ATELIERS de LANGUES 

Depuis de nombreuses années, nous travaillons  
avec la société Tradanim qui nous envoie des animateurs de qualité,  

formés à l’apprentissage des langues. 
 
L’approche dynamique sera adaptée en fonction de l'âge, mais de toute façon toujours…  
 

1. ludique ; 
2. reliée aux centres d'intérêt de l’enfant (thèmes selon l’âge, situations proches de la réalité 

quotidienne et sociale des élèves, …) ; 
3. circulaire (interrelation entre les thèmes c.-à-d. qu’un thème n’est pas abordé de façon isolée puis 

abandonné ensuite.  
Au contraire, il revient fréquemment au cours de l’année mais exploité différemment et présenté 
en combinaison avec d’autres thèmes) ; 

4. affective (clé de l'ambiance dans le groupe) - Tradanim a fait le choix de parler « d’animations en 
langues » et d’ « animateurs en langues » pour une plus grande complicité avec le groupe … 

• via un fil conducteur (personnage mascotte, marionnettes pour les plus petits) ; 
• l’enfant doit toujours se sentir à l'aise dans sa pratique de la langue ; 

5. L’animateur dispose d’une multitude d’outils. Ceux-ci sont toujours adaptés au profil de chaque 
groupe et à l’actualité de la culture anglophone et/ou néerlandophone.  

 
 

PUBLIC : De la 3ème maternelle à la 4ème primaire. 

TARIF : 130,00 €  

 

 

Remarque générale, en application depuis la création de ces ateliers :  
L’atelier d’anglais concerne les élèves jusqu’à la 4ème primaire.  Nous ne l’organisons pas 
au-delà afin de ne pas créer de groupe « à 2 vitesses » pour les élèves de 5ème et 6ème 
primaires qui suivent le cours d’anglais obligatoire. 

Ces ateliers de langues ne constituent en rien un complément aux cours obligatoires 
donnés en 5ème et 6ème primaire.  Ils sont donc facultatifs et n’ont pas de lien avec les 
contenus du cours obligatoire. 
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ATELIER D’EVEIL MUSICAL  
 

Nous poursuivons notre collaboration avec les Jeunesses 
musicales de la Province de Namur. 

Leurs animateurs privilégient une approche ludique, à la 
recherche exclusive du plaisir !  Des découvertes sonores, 
des explorations rythmiques, des manipulations 
d’instruments, … autant de richesses pour permettre aux 
plus jeunes de toucher ce plaisir essentiel ! 
Ce n’est donc pas un cours de musique avec apprentissage structuré du solfège. 

 
 
 
Public : de 3 ans (enfants nés en 2015)  
              à 12 ans (6ème primaire). 
 
 

Les enfants seront répartis en groupes  
en fonction des âges et du nombre. 

Ils pourraient donc retrouver un animateur de l’année passée. 
 

Rappel : cet atelier ne constitue pas un cours de musique  

 
 
Tarif : 130,00 € pour ±30 séances jusqu’au mois de juin (sera facturé au mois d’octobre). 
 
 
 
 

  



ATELIER  

« Dessins de forme» 
 

Atelier animé par Michèle Jacques 

A partir de 9 ans, l’enfant cherche à comprendre le monde en 
s’appuyant davantage sur son esprit d’observation, son lien avec 
la nature s’objective et apparait le sens critique mais aussi le 
doute… 

 

Le dessin de formes est une activité artistique qui propose à l’enfant de développer sa capacité de 
voir et de saisir avec sa main les justes proportions, de libérer son bras et de calmer son geste tout en 
le rendant plus fluide et volontaire pour chercher (sans mesurer avec la latte et sans gomme!) 
l’harmonie et l’équilibre des formes … 

Au début, ces formes sont simples : en boucles, en symétrie et en miroir.  Ensuite les exercices de 
transformation où « dedans » et « dehors » doivent se correspondre apportent un véritable 
sentiment de l’espace.  Le dessin d’entrelacs (art lombard) plus complexe éveille une logique active, 
prévisionnelle qui monte de l’activité manuelle.    

La création libre qui produit de beaux dessins géométriques personnalisés a aussi  sa place. 

Mettre en œuvre ces formes « géométrisantes »  demande à la fois souplesse et précision, attention 
et confiance en soi qui sont renforcées au fur et à mesure des séances.   

Ce qui compte ce n’est pas le seul résultat mais bien le plaisir et l’audace de se mettre en mouvement 
sans avoir peur de « rater » pour achever des formes inachevées, parfaire l’imparfait, équilibrer 
gauche, droite, haut et bas, recréer des formes dont la beauté parlante est source d’enthousiasme, 
d’étonnement et de joie de la découverte …   

La logique interne des formes développe une profonde tranquillité dans l’Homme intérieur. 

Tout cela s’opère en l’enfant sans qu’il en soit conscient.    

Matériel utilisé : craies sur tableau, crayons et blocs de cire de couleur sur papier.    

 
 
Public : de la 4ème primaire à la 6ème primaire  
                            (12 enfants maximum)   
                                 Un seul groupe.  Extension possible vers la 3ème primaire s’il restait des places. 
 
Tarif : 130,00 € (sera facturé au mois d’octobre). 
 

  



INSCRIPTION aux ateliers 

 

Prénom et nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nous souhaitons que notre enfant participe à un des ateliers extrascolaires repris dans la liste 
ci-dessous. 

- Nous savons que : 
- Les ateliers débutent à 15h00 et qu’ils se terminent à 16h00 (pas de 

reprise de l’enfant pendant l’atelier). 
- L’inscription implique la participation à l’atelier chaque semaine. 

 
- Nous savons également :  

• que la première séance aura lieu le vendredi 5 octobre 2018 ; 
• nous savons que ces ateliers ne seront ouverts qu’à la condition d’un nombre 
suffisant de participants. L’école confirmera l’ouverture ou non de chaque 
atelier ; 
• nous savons qu’un montant de 130,00 € sera réclamé pour l’inscription 
(montant facturé en octobre) ; 
• nous savons que les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des talons 
d’inscription à partir de la date de distribution, le 20 septembre ; 
• nous savons que les ateliers sont maintenus chaque vendredi veille d’un congé 
scolaire sauf calendrier contraire annoncé par les animateurs. 

 

Il suffit de cocher la case correspondant à l’atelier de votre choix !  Un seul atelier ! 

q Atelier d’anglais pour les élèves de la 3ème maternelle à la 4ème primaire. 

q Atelier de musique pour les élèves entre 3 ans (nés en 2015) et 12 ans  

q Atelier « dessins de formes » de la 4ème à la 6ème primaire. 

 

Signature pour inscription et accord 

Talon à remettre au titulaire de votre enfant. 
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des demandes. 
Courrier distribué aux enfants le jeudi 20 septembre. 


