Quelles sont les activités proposées dans le cadre du Club du mercredi année scolaire 20202021?


Descriptif des projets pédagogiques proposés le mercredi matin :

Secteur Rive gauche – Citoyens de demain
- Des activités citoyennes et de bien vivre ensemble : Une attention toute particulière
est portée sur le développement durable grâce aux ateliers créatifs à partir de
matériaux recyclés ou aux animations ludiques. La découverte de la démocratie et de
ses enjeux sera l’angle principal de cet objectif.
-

Des activités artistiques principalement portées par les créations manuelles :
Mettre les enfants en situation d’avoir une pratique artistique et culturelle,
développer leur curiosité, leur imaginaire, leurs potentialités, leurs goûts et leur
créativité. Développer la confiance, la sensibilité et l’estime de soi par des activités
autour de la lecture, du langage, de l’expression orale et de la socialisation sous une
forme ludique et adaptée.

-

Des activités portant sur les médias : Permettre aux enfants de développer leur
langage et leur positionnement en les mettant dans le rôle de journalistes,
développer leur sens critique en leur faisant analyser différents médias, les rendre
acteurs de leur créations littéraires ou audiovisuelles, encourager la communication
et l’écoute de l’autre, développer leur curiosité et leur confiance en eux, les rendre
autonomes face aux « écrans ». (règles, dangers, protection de l’enfant, etc.).

Enfin des sorties ponctueront l’année afin de faire découvrir aux enfants les instances
locales : Hôtel de Ville, Préfecture, voire Hôtel de Police, Tribunal, etc.
L’objectif est d’amener les enfants à comprendre les fonctionnements de ces lieux citoyens
de façon ludique.

Secteur Nord – A l’école des sorciers
- Mise en place de groupe de vie (petits et grands) avec un tableau de points (bonne
action/ mauvaise action) par groupe « maison »
- Création de son matériel de sorcier (baguette magique, cape, animal de compagnie,
…)
- Découverte d’activités scientifiques (création de potions)
- Atelier lecture (sur l’ACM ou à la bibliothèque)
- Des matins festifs (bal de Noel, tournois des sorciers, bal de fin d’année)
- Ateliers sportifs (avec initiation au Quidditch)

Secteur Est – Reporters en herbe
Objectifs du thème :
 Édition d’un journal
- Rédaction d’articles (du brouillon à la pagination)
- Réalisation d’interviews des différents acteurs de l’ACM et des autres ACM (par
exemple portrait du mois / activité spécifique…)
- Édition et distribution d’un journal



Proposer des activités ludiques à chaque séance en lien avec les médias
- Travailler sur la photographie en tant qu’outil de reportage
- Réaliser un spot radio
- Visiter un journal / rencontre avec un journaliste



Développer l’autonomie des enfants
- Création d’un comité de rédaction permettant aux groupes de prendre des
décisions ensemble.

Secteur Centre – Voyage dans le temps
Les enfants sont invités à discuter et à échanger sur les voyages temporels.
Ils devront à travers 5 périodes (La préhistoire, l’antiquité, le moyen âge, le présent et le
futur) , retrouver le bon code d’accès qui ramène à l’époque voulu (2020). Pour cela,
résoudre des énigmes, gagner des points au travers de jeux divers ainsi que de leurs
créations sera le but principal des enfants.

Secteur Sud – Les châlonnais célébres
Chaque période sera axée sur un châlonnais célèbre :

Période

Personnage

Particularité

Objectif

Septembre/Octobre

Léon Bourgeois

Prix Nobel de la Paix

Développement de la
cohésion et du vivre
ensemble dans l’ACM
Sud

Novembre

Nicolas Appert

Inventeur de
l’appertisation

Découverte du goût,
jeux ludiques autour de
l’hygiène alimentaire,
sensibilisation à la
consommation éco
responsable…

Décembre

Etienne Oemichen

Inventeur de
l’hélicoptère

Découverte du
numérique et de la
technologie, activités
autour des moyens de
transports

Janvier

Pierre Dac

Humoriste

Découverte ludique des
jeux de mots (charade,
devinette, mots à
double sens…) et du
théâtre

Février/Mars

Cabu

Dessin/caricature
journalisme

Découverte de
différents mouvements
artistiques (naturalisme,
pointillisme, pop art,

dadaïsme…), de la
caricature, semaine de
la presse (normalement
fin mars dans les écoles)
Avril/Mai

Frères Lauvaux

Athlètes (champion
olympique pour l’un
d’entre eux)

Initiation aux différents
sports collectifs et
individuels

Juin/Juillet

Jean Talon

Explorateur/ 1er
Intendant de la
nouvelle France

Découverte du monde
et notamment du
Québec (association
« les amis de jean
Talon », rencontre avec
les « stagiaires »
québécois de Châlons…)



En ce qui concerne l’accueil de loisirs de l’après-midi, les activités proposées
dépendent des structures. Pour en prendre connaissance, je vous invite à prendre
contact avec le CSC concerné.

