
MERCREDI DÉCOUVERTE
Les mercredis découvertes sont des après-midi ouvertes
aux 3-9 ans qui offrent un temps (ré)créatif, bienveillant
et convivial. 
Une thème phare est proposé entre chaque vacances 
scolaires.

Des activités ludiques et éducatives sont proposées pour
permettre l’exploration et la découverte de nouveaux
horizons tout en intégrant les rythmes de chacun.

La volonté est aussi de favoriser le développement de
l’enfant et son implication en collectivité.

Les Mercredis Découvertes sont animés :
- Delphine, éducatrice Montessori 3-6 ans
- Paul Amadou, animateur
- Margaux, stagiaire EJE (en troisième année)
- Et parfois Thomas, animateur !

Des intervenant(e)s extérieur(e)s sont invités à animer
des ateliers spécifiques chaque mercredi !
!

En partenariat avec l’école Montessori21 Jaurès

Delphine

Educatrice Montessori 3-6 
ans dîplomée en juin
dernier, Delphine s’occupe
des plus petits dans une
école Montessori à Crécy 
La Chapelle. 
Elle a souhaité s’investir
pour  no t re  programme 
et souhaite partager ses 
divers centresd’intérêts: 
la nature, les voyages ou 
encore les langues!

Paul-Amadou 

Diplômé en sciences de 
l ’éducat ion et  r iche d’ 
expériences en animation dans 
des écoles élémentaites, Paul 
Amadou a rejoint le projet il y 
a un an afin de se sensibiliser 
aux pédagogies alternatives 
et d’essayer d’apporter des 
et idées d’activités dans les 
domaines qu’il affectionne 
particulièrement, notamment 
la musique et le sport. 

Les animateurs 
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janv-fev 2018 - musique maestro !

9 janvier 2018
«Le frutophone» avec l’Oreille qui pousse 
Un orchestre de fruits pour montrer que tout objet peut se 
transformer en instrument de musique !

16 novembre 2018 
Création et customisation d’instruments do it yourself avec 
Anne Sophie : kazoo, maracas et petites boîtes à cordes.
On termine avec un boeuf improvisé !

DÉROULÉ type D’Un apRès-miDi

=> Repas de 12h00 à 12h45
=> Temps calme et départ à la sieste pour les plus petits
=> Petit rassemblement à 13h45 avec explication du déroulé 
de la journée
=> Ateliers de 14h00 à 16h00
entre 2 et 3 ateliers sur lesquels les enfants tournent en 
petits groupes
=> Sortie et goûter
Pas de sortie au square en cas de mauvais temps
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23 janvier
° Atelier «théâtre et mouvement» avec Florence 
° Fabrication de bâtons à grelots 

30 janvier
° Atelier de yoga avec Ingy 
° Atelier autour des rimes avec Paul Amadou (et vous 
saviez qu’il avait un super groupe de rap!)

6 février 
° Atelier de yoga avec Ingy 
° Création de «tableaux partitions» avec de la peinture 
à souffler. 

13 février 
° Atelier «théâtre et mouvement» avec Florence
° Fabrication de petits tambours 

20 février2018
° «Machine musicale» avec l’Oreille qui pousse 
Ou comment faire de la musique avec des gestes !

Et bien sûr, on ne s’interdit pas la confection de goûters!

Ingy...propose des ateliers enfants depuis deux ans à Maria Canal. 
Professeure de yoga depuis des années et formée au rainbow yoga, 
elle transmet aussi amour de la musique et de la culture Indienne.

Anne Sophie...décide après une carrière de graphiste, de voyager 
un an au Japon puis de consacrer sa créativité aux ateliers avec 
les enfants. Elle travaille également au Musée de Poche. 

Florence...est comédienne et clown. Elle s’est formée à la 
pédagogie Montessori l’année dernière pour enrichir ses ateliers 
de théâtre. 

L’oreille qui pousse...est une association qui regroupe musiciens, 
médiateurs et développeurs pour de nouvelles expériences 
musicales. L’ambition est de repenser l’éducation de l’oreille 
grâce aux outils numériques !
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