Présentation des ateliers
APACH (Ecole maternelle de Moselle)

Compagnons Bâtisseurs

Yokeba, Yoga, Bewerung,
Entspannung, Konzentration, Achtsamkeit !

Jeudi et Vendredi

Jeudi et Vendredi
Allemand – Atelier de yoga, de mouvement, de
détente, de concentration et d'attention pour
apprendre les chiffres !

APEDAF
Parlons avec les mains

Jeudi
Langue des signes – La langue des signes
permet de parler avec les mains, ça c'est original
! Lors de l'atelier, nous proposerons d'apprendre
l'alphabet, les enfants essayeront ensuite de
signer leur prénom. Nous leur apprendrons aussi
comment signer quelques mots de tous les jours
et ensuite un petit jeu de devinettes; Les
enfants pourront également demander les mots
qu'ils souhaitent connaître.

BNK & l’Ambassade du Japon
Hajimemashite

Jeudi et Vendredi
Japonais – Découvrir les formes de salutation
et les formules de politesse du pays du soleil
levant. Initiation à l’alphabet japonais. Les
enfants pourront repartir avec leur nom
calligraphié!

CANOPE 57
Mon avatar
Vendredi
Allemand - Jeu interactif pour se saluer, se
présenter, décrire ses copains. Utilisation d'une
application-tablette
:
- Expression orale autour de la création d'un
avatar
et
de
son
lieu
de
vie.
- Création et enregistrement d'un message oral
(se présenter en se décrivant, parler de ses
goûts, présenter et décrire son lieu de vie.
- Visionnage de la vidéo de l'avatar créé par un
autre copain (compréhension orale).

Centre culturel de Habay
Karaoké « multilangues »
Jeudi et Vendredi
5 langues : anglais, néerlandais, italien,
espagnol, allemand - Chanter en anglais, en
néerlandais, en italien, et en allemand après
avoir fait un topo des spécificités de chaque
langue ! Les enfants recevront un carnet avec
les paroles des 5 chansons et les astuces de
prononciation pour chaque langue ainsi que la
traduction en français.

Polonais – Mémorisation, tact et rapidité. Brève
présentation du vocabulaire ciblé. Trois équipes
sont créées pour participer à quatre activités. Un
premier entrainement collectif rassemble tous
les participants. Les enfants seront-ils capables
d'associer rapidement les mots appris à leur
image sans trébucher et sans céder à la pression
des autres équipes ? Deux ou trois ateliers
seront ensuite organisés. Un atelier en
autonomie : jeu de Memory. Un atelier animé :
jeu de Kim/toucher. Un atelier facultatif en
autonomie : quizz en ligne sur pc. Des pastilles
seront attribuées au meilleur groupe en fonction
de leur investissement !

Compagnons Bâtisseurs
Jeudi et Vendredi
Portugais – Présentation du vocabulaire ciblé,
deux groupes sont constitués. Deux jeux twister
adaptés sont proposés. Les couleurs sont
remplacées par des images ou des mots. Les
enfants se positionnent en associant les mots lus
ou entendus ç leur image. Au programme :
contorsions et amusement !!!

Conseil Départemental
de la Moselle
Les quatre sens
Vendredi
Allemand - Animation " Ecoute " : produire
différents bruits derrière un paravent. Les
enfants doivent reconnaître le bruit et le dire en
allemand. Après l'introduction de chaque bruit,
chacun d'eux pourra à son tour reproduire le
bruit et le faire deviner. Animation "goût" :
reconnaître des jus de fruits les yeux bandés.
Animation "odeur" : reconnaître les fruits par
l'odeur. Animation "toucher" : présentation des
de plantes/fruits à l'aide de "cartes à tâter". Les
enfants doivent reconnaître des fruits dans les
sacs à tâter en les décrivant en allemand selon
leur dimension et leur texture. Choisissez deux
animations pour votre atelier !

Consejeria de Cultura
Ambassade d’Espagne
I hola amigos !
Jeudi
Espagnol - Peut-on se présenter d'une façon
amusante ? Alors cet atelier est pour toi!
Musique, danse et rires garantis!

Consejeria de Cultura
Ambassade d’Espagne
¿QUE ME PONGO HOY? (LES VETEMENTS)
Vendredi
Espagnol - Apprendre les vêtements en
espagnol tout en jouant avec de vrais
vêtements. Nous créons notre propre mode!

correctement le/la volontaire. Chaque élève
recevra un qcm lui permettant de prendre note
des informations données pendant la lecture.
Les enseignants recevront un lexique avec
images.

UMONS
Goethe Institut
Apprendre l’allemand en jouant !

Jeudi et Vendredi
Allemand - Par une animation très ludique, les
enfants apprennent à se présenter et compter
en allemand. Nous jouerons avec un parachute,
une balle et nous chanterons une chanson. Les
enfants pourront également découvrir la culture
de l'Allemagne.

Centre de langues et
de culture russe
A la découverte de l’alphabet russe
Jeudi et Vendredi
Russe - Les élèves découvriront la graphie et la
prononciation des lettres cyrilliques qui contact,
ils seront capables de déchiffrer des mots russes
d'origine internationale ainsi que des noms
propres et d'écrire en russe leur prénom. En
outre, nous survolerons l'histoire de l'alphabet
russe et apprendront quelques expressions de
salutation.

LSI/Kiddy & Junior Classes
Live and learn English

Vendredi
Anglais
Les
enfants
apprendront
et
pratiqueront la langue à partir de jeux de
langues, de mimes, de chansons et de mises en
situation drôles et stimulantes. Ils apprendront
l’anglais sans passer par la traduction, en faisant
appel à leurs mémoires auditive, visuelle et
kinesthésique.

Musée des Celtes
Dans la peau d’un celte

Verdaj skoltoj
Espéranto

Jeudi et Vendredi

Espéranto – A partir de chanson et de minijeux,
nous
proposons
un
cours
éclair
d'espéranto, la langue la plus rapide à apprendre
! Tellement rapide qu'en 40 minutes, les enfants
apprendront à se présenter, à calculer jusque
99, l'alphabet, la conjugaison, etc. De quoi
décomplexer l'apprentissage des langues et
mettre en valeurs les compétences linguistiques
innées des enfants.

Jeudi
Néerlandais – En deux groupes, chaque groupe
désignera un/une volontaire qui sera habillé (e)
en celte. L'animation débutera avec un texte
présentant deux personnages celtes. Chaque
élève devra prendre note des indications qui se
trouvent
dans
le
texte
afin
d'habiller
correctement le/la volontaire. Chaque élève
recevra un qcm lui permettant de prendre note
des informations données pendant la lecture.
Les enseignants recevront un lexique avec
images.

Musée des Celtes
Dans la peau d’un celte

Vendredi
Anglais – En deux groupes, chaque groupe
désignera un/une volontaire qui sera habillé (e)
en celte. L'animation débutera avec un texte
présentant deux personnages celtes. Chaque
élève devra prendre note des indications qui se
trouvent dans le texte afin d'habiller

YFU Bruxelles-Wallonie
Guess Who?

Jeudi et Vendredi
Anglais - Il s’agit d’un « Qui est-ce ? » en
anglais. Les participants auront l’occasion
d’apprendre quelques mots de vocabulaire
simples et des constructions de phrase très
faciles pour pouvoir décrire une personne en
jouant à ce célèbre jeu. Déguisement, fiches
techniques, panneaux seront présents pour
rendre cette activité la plus ludique et
intéressante possible pour les élèves.

