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INFORMATIONS ATELIERS DU MIDI 

Comme tous les ans, des ateliers se déroulent sur le temps méridien. L’atelier dure 45 minutes 

en moyenne . Ce qui laisse aux élèves le temps de prendre leur repas au self sans précipitation. 

L’atelier dessin, par sa dimension artistique, créatrice et culturelle, permet aux élèves 

de s’accorder une parenthèse dédiée à l’imagination et à la création au sein de l’école. 

Cet atelier est une ouverture aux arts. Il permet aussi de vivre une pédagogie de projet 

par la coopération autour de la création d’œuvres collectives. 

L’atelier est assuré  par M. Yohann Chardon, un professeur certifié qui nous permet de profiter 

de son expertise dans le domaine artistique au service de nos élèves. 

L’atelier English Club est un atelier basé sur les échanges oraux. L’atelier par sa 

dimension ludique vient appuyer les apprentissages vus en classe, les consolider et 

développer le goût de la langue. 

L’atelier est assuré par M. Régis Marie. Bilingue Anglais/ Français, il assure une séance 

d’échanges et de discussion entièrement en Anglais. Les élèves  enrichissent ainsi leur 

vocabulaire, découvrent les nuances et les structures langagières de la langue. Il permet aussi 

le temps d’une séance de voyager par la découverte  d’autres cultures. 

L’atelier lecture est basé sur des histoires contées, tirées principalement du patrimoine 

littéraire français et européen. Cet atelier participe au projet « Tous lecteurs » qui 

vise l’autonomie des élèves face à la lecture. Il permet d’offrir un moment calme 

propice à l’évasion par l’imagination. Il permet aussi la coopération. 

L’atelier est animé par un professeur de l'école et par petit groupe d’élèves. Ces derniers 

écoutent, lisent et participent à la compréhension de l’histoire. 

Les documents d’inscription aux ateliers vous parviendront courant du mois de septembre. 


