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Pour la maternelle 

Activités ludiques pour 

les classes de maternelle 

Gran Via   

Après un temps de goûter, les enfants participent à 

des activités éducatives favorisant leurs 

apprentissages (jeux individuels ou collectifs, 

lecture d’une histoire, activité graphique etc…) 

Lundi et jeudi  

Mardi et vendredi 

Activités ludiques pour 

les classes de maternelle 

Valencia 

Après un temps de goûter, les enfants participent à 

des activités éducatives favorisant leurs 

apprentissages (jeux individuels ou collectifs, 

lecture d’une histoire, activité graphique etc…) 

Lundi et jeudi  

Mardi et vendredi 

Pour le CP uniquement 

Mon premier Club de 

Lecture 

Jouer avec la langue. S’exprimer en français à l’oral 

comme à l’écrit. Partager des lectures adaptées aux 

nouveaux lecteurs. (Les devoirs de lecture sont faits au 

début de l’activité) 

Lundi et jeudi 

Mardi et vendredi 

À partir du CP 

Aide aux devoirs 

(De CP à CM2) 

C’est un accompagnement des élèves dans 

l’apprentissage de leurs leçons et la réalisation de leur 

travail personnel. Quand les « devoirs » sont terminés, 

l’enfant peut réaliser une activité calme individuelle. 

Lundi et jeudi  

Mardi et vendredi 

Activités ludiques en 

espagnol  (de CP à CM2) 

Il s’agit d’un bain linguistique qui va permettre aux 

enfants de pratiquer la langue espagnole à travers le 

jeu. (Les devoirs ne sont pas faits). 

Lundi et jeudi 

Activités ludiques en 

catalan  (de CP à CM2) 

Il s’agit d’un bain linguistique qui va permettre aux 

enfants de pratiquer la langue catalane à travers le jeu. 

(Les devoirs ne sont pas faits). 

Mardi et vendredi 

Activités ludiques en 

anglais  

Il s’agit d’un bain linguistique qui va permettre aux 

enfants de mieux appréhender l’anglais à travers le jeu. 

(Les devoirs ne sont pas faits). 

*Une proposition sera faite fin 

août 2018 

English Club  

 

Des activités pour les élèves natifs ou d’un niveau 

très avancé de langue anglaise (selon le critère du 

professeur) 

Lundi et jeudi  

 

 

 

Ces activités ne sont pas des cours et ne font pas partie des enseignements obligatoires. C’est pourtant un 

dispositif professionnel et pertinent a été mis en place pour apporter le meilleur à nos élèves.   

 

Elles ont lieu de 16h15 à 17h15. 


