
 

Mairie de Montfort-Sur-Argens, 7 rue de la Rouguière, 83570 MONTFORT SUR ARGENS 

LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES! 

 

 DES MATERNELLES  

 
 Argilophone : Fabrication d’un « argilophone » en terre cuite et découverte de son utilisation (EIMAD). 

 Astronomie : Création collective d’un mobile représentant notre système solaire.   

 Autour de la Vigne : Découverte de la coopérative de Montfort et du travail de la vigne.   

 Autour de l’Hiver : Jeux collectifs et activités manuelles sur la thématique de l’Hiver.    

 Balade Sensorielle : Animation réalisée dans un milieu naturel, qui intègre des jeux autour des sens, 

avec pour objectif d’amener l’enfant à la rencontre de la nature.   

 Cirque : Différentes techniques de cirque seront mises en avant, permettant à vos enfants de 

découvrir ou de se perfectionner en arts du cirque (AQUEOU CANAILLES).  

 Chorale : Acquisition d’un répertoire de comptines et de chansons, à partir de jeux vocaux.  

 Cuisine : Les enfants vont découvrir et expérimenter toutes les étapes pour réaliser un plat : courses, 

préparation, dosage, cuisson …   

 Découverte de Montfort : Les enfants vont découvrir ou redécouvrir les richesses de notre commune 

à travers balades et activités ludiques.   

 Eveil Corporel : Donner aux enfants le goût de s'exprimer avec leur corps tout entier, tout en 

travaillant la relation entre l'espace, la musique et les autres (SCOOL’DANCE).  

 Eveil Musical : Découverte et expérimentation des sons, des objets et des instruments (MES TITS SONS).  

 Jeux Collectifs : Découverte de différents jeux collectifs à la complexité croissante.  

 La Main Verte : Création et mise en place d’un potager avec les enfants, en travaillant sur tous les 

aspects du jardinage. 

 Les 4 Saisons : Activités ludiques qui permettront à vos enfants d’appréhender les principales 

caractéristiques des différentes saisons de l’année.  

 Les Arbres : Réalisation d’une fresque réalisée à partir d’éléments naturels et de récupération.  

 Les Dinosaures : Découverte des différentes espèces, de leurs modes de vie et de leurs époques à 

travers des activités ludiques : collage, dessin, construction, jeux …   

 Les Petits Peintres : Découverte des matières, des couleurs et des différents gestes de création. 

 Noel : Activités de créations ludiques autour de la thématique de Noel.   

 Objets Détournés : Activités manuelles qui consistent à retravailler des objets connus à partir de 

l’utilisation de techniques artistiques spécifiques. 

 Provençal : Découverte des bases du provençal et des caractéristiques culturelles de la Provence. 

 Tout En Couleur : Il s’agit de se familiariser avec les couleurs en les observant, les manipulant, les 

mélangeant et en expérimentant des phénomènes scientifiques.  

 Vélo : A partir de plusieurs jeux d’apprentissage ludiques, les enfants vont devoir apprendre à 

parcourir quelques mètres seul.  

 Yoga Ludique : Sous la forme de jeux, les enfants vont apprendre à travailler leur concentration et à 

gérer leurs émotions, à travers un travail d’expression créative et d’exploration de l’imaginaire (ARTS 

ET CULTURES).  



 

Mairie de Montfort-Sur-Argens, 7 rue de la Rouguière, 83570 MONTFORT SUR ARGENS 

LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES! 

 

 DES ELEMENTAIRES  

 
 Apiculture : Découverte du métier d’apiculteur, des abeilles et de la ruche. Ouverture d’une ruche, 

extraction du miel et réalisation d’une bougie en cire seront au programme.  
 

 Argilophone : Fabrication d’un « argilophone » en terre cuite et découverte de son utilisation (EIMAD). 
 

 Chorale : Préparation corporelle et vocale, exercices vocaux et acquisition d’un répertoire.  
 

 Cirque : Différentes techniques de cirque seront mises en avant, permettant à vos enfants de 

découvrir ou de se perfectionner en arts du cirque (AQUEOU CANAILLES).  
 

 Création de Boomerangs : Création individuelle et apprentissage d’un des plus anciens jeux d’adresse 

de l’histoire humaine.  
 

 Création de tipis : Sensibilisation des enfants à la protection de l’environnement à travers l’approche 

de matériaux sains et naturels. Construction d’un habitat sain : le tipi (OUVERT ET DURABLE).  
 

 Danse : Réalisation d’une chorégraphie « avec accessoires » à travers différentes danses et divers 

univers musicaux (SCOOL’DANCE).  
 

 Escalade : Découverte ludique du mur et des techniques de base d’escalade. 
 

 Informatique : Ateliers ludiques de découverte de l’objet « Ordinateur » et de perfectionnement en 

bureautique, multimédia et internet.   
 

 Jeux Collectifs : Apprentissage de nouveaux jeux par équipe à la complexité croissante.  
 

 Jeux de Société : Jeux de société modernes de « stratégie » peu connus des enfants (BILBOK).  
 

 Jeux Musicaux : Jeux basés sur l’écoute et la maîtrise de son corps.   
 

 La Main Verte : Création et mise en place d’un potager avec les enfants, en travaillant sur tous les 

aspects du jardinage. 
 

 Ludi-Prévention : Prévention aux différentes addictions par le biais d’activités ludiques, jeux 

pédagogiques, activités sportives, jeux de société, jeux de rôle et débats (ALCOOL ASSISTANCE). 
 

 

 Marionnettes : Ecriture et mise en scène d’un spectacle de marionnettes à partir d’un ouvrage de 

littérature de jeunesse.  
 

 Objets détournés : Activités manuelles qui consistent à retravailler des objets connues à partir de 

l’utilisation de techniques artistiques spécifiques. 
 

 Percussions : Les enfants découvriront et apprendront à utiliser une panoplie d'instruments 

percussions, cornemuses, cithares, bouzoukis...) travers de nombreux jeux rythmiques (MES TITS SONS).  
 

 

 Percussions corporelles : Exercices de percussion réalisés sans instruments, uniquement avec les 

mains et son corps (MES TITS SONS). 
 

 Permis Vélo : Apprentissage des règles de circulation à vélo puis passage du « Permis Vélo » avec mise 

en situation.  
  

 Pétanque : Découverte de la pétanque sous ses différentes formes à travers le monde.  
 

 Sports Collectifs : Initiation et découverte d’un sport collectif peu connu des enfants.   
 

 Tennis : Apprentissage d’un sport complet, qui permet une grande dépense énergétique, tout en 

apportant un surcroît de confiance aux enfants. 
 

 Théâtre d’improvisation : Les enfants vont découvrir le théâtre et apprendre à improviser, 

individuellement ou collectivement, sur un même thème.  
 

 Tir à l’Arc : Les enfants vont développer des compétences cognitives, méthodologiques et motrices à 

travers des exercices ludiques d’apprentissage du tir à l’arc (BILBOK).  
 

 Yoga Ludique : Travail sur la concentration, la gestion des émotions, l’expression créative et 

l’imaginaire (ARTS ET CULTURES).  


