
ACTIVITES PERISCOLAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

ECOLE JACQUES PREVERT 

Activités d'arts plastiques 
MS/GS

Effectif : 12

Colorier, peindre avec ses mains, associer des couleurs, toucher différentes textures… Les tout-petits sont souvent de nature curieuse et 

enclins à l'exploration. En complément des activités de classe, un atelier pour développer les expériences artistiques

Poterie
CE2/CM1/CM2

Effectif : 10

La poterie, une activité créatrice et apaisante  pour la rentrée ! 

Prévoir un tablier ou un grand t-shirt.

Atelier de création 

(NOUVEAU)
CP/CE1/CE2

Effectif : 12
Un atelier d'art créatif dans la tendance du DO IT YOURSELF ! Bijoux et objets traditionnels africains.

Théâtre (NOUVEAU)
CM1 et CM2

Effectif : 12

Découverte du théâtre de l'écriture à la mise en scène. Trouver sa place , prendre la parole. Grace au jeux de comédien donner du sens à un 

texte écrit , donner vie à la littérature . 

Activités gymniques
MS/GS

Effectif : 12
Des activités ludiques et adaptées à l'âge des enfants. Prévoir une tenue de sport ample.

Football
GS/CP

Effectif : 18
Tenue adaptée

Natation
CE1/CE2

Effectif : 20

Gymnastique
CE2/CM1/CM2

Effectif : 12

Vélo débutant 

(NOUVEAU)
CE2/CM1/CM2

Effectif : 10

Tenir en équilibre, pédaler, freiner, et se diriger, c'est un apprentissage ! Profitons de nos espaces extérieurs pour apprendre à faire de vélo ! 

Les familles devront équiper l'enfant d'un casque adapté et de mitaines. Vélos à disposition à l'école.

Chers parents,

Vous trouverez dans ce document l'offre complète des activités périscolaires de l'école Jacques Prévert. Cette offre se diversifie cette année d'ateliers artistiques, sportifs, scientifiques 

et linguistiques. Des partenariats ont été signés par l'établissement afin de permettre à vos enfants de découvrir des activités nouvelles à des prix préférentiels (Happy coders Academy, 

Ecole de golf, Ecole de tennis, Atelier 225). Les ateliers en anglais complètent également l'offre scolaire et s'adresse à tous les élèves, quel que soit le dispositif linguistique dans lequel ils 

sont inscrits. 

En espérant que cette offre corresponde à vos attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.

Olivier Hussenet

Ecole

15h-16h30

Les activités artistiques du lundi

Les activités sportives du lundi

A la recherche de talents pour les jeux olympiques de 2028 . Prévoir une tenue adaptée et une serviette

Ecole

15h-16h30
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Roller
CE2/CM1/CM2

Effectif : 12

Ecole

15h-16h30
Matériel fourni par la famille (rollers et protections)

Golf 

(NOUVEAU POUR LES 

PETITS)

MS et GS

Effectif variable : de 

5 à 25

ACTIVITE EXTERIEURE Bienvenue à l'école de Golf d'Abidjan. Pour apprendre en s'amusant ! 5 animateurs prêts à accueillir les enfants ! Matériel mis à disposition 

par l'école de golf. L'activité se déroule au Golf club d'Abidjan de 15h à 16h. Accueil des enfants à partir de 14h45.

Les petits jardiniers - 

Permaculture (NOUVEAU)
CM1/CM2

Effectif : 12

Gestion des ressources, valorisation des déchets verts, lutte contre le gaspillage, équilibre alimentaire… Prévoir une tenue adaptée 

(chaussures adaptées et vieux t-shirt notamment)

L'éducation au développement durable en action ! 

Big builders 
MS/GS  

Effectif : 12

L’activité Big Builders (Grands bâtisseurs)  vise à améliorer les capacités logiques et motrices de chaque enfant à l’aide de défis de 

construction dont la difficulté augmente graduellement. Ils apprennent à développer leurs talents de communication par la construction en 

groupe.

CM1/CM2

Effectif : 14

CE1/CE2

Effectif : 14

Tales and songs in English 

(Gyfty) NOUVEAU
CP et CE1

Effectif : 10

Ecole

15h-16h30
Des activités en anglais variées,ludiques et adaptées à l'âge des enfants. 

Les ateliers  linguistiques du lundi

Les activités sportives du lundi

les activités scientifiques du lundi

Basé sur des constructions dynamiques à partir de légos motorisés, le programme YOUNG ENGINEERS permet de renforcer les compétences 

des enfants en mathématiques, physique, technologie et ingénierie.

Young engineers (en 

français et en anglais)

Ecole

15h-16h30

2 / 6



ACTIVITES PERISCOLAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

ECOLE JACQUES PREVERT 

Activité arts plastiques  

MS/GS 
MS/GS

Effectif : 10

Colorier, peindre avec ses mains, associer des couleurs, toucher différentes textures… Les tout-petits sont souvent de nature curieuse et 

enclins à l'exploration. En complément des activités de classe, un atelier pour développer les expériences artistiques

Poterie
CP/CE1

Effectif : 10
La poterie, une activité créatrice et apaisante  pour la rentrée ! Prévoir un tablier ou un grand t-shirt.

Arts plastiques (Moya)
CE2/CM1/CM2

Effectif : 10
Des activités organisées par Moya, plasticienne. 

Danse Afro-

contemporaine (NOUV)
GS / CP

Effectif : 14

Dans cet atelier les enfants pourrons accorder rythmes et gestes. Ils pourrons s'ouvrir à une expression artistique libre et à la fois guidée par 

une culture riche et enracinée. Pour lâcher prise et prendre confiance en soi .

Théâtre
CE1 / CE2

Effectif : 12

Un atelier ouvert aux enfants de 7 à 8 ans pour faire du théâtre en s'amusant. Cet atelier propose une approche ludique du théâtre, dans un 

cadre bienveillant.

Activités gymniques
MS/GS

Effectif : 12 Des activités ludiques et adaptées à l'âge des enfants. Prévoir une tenue de sport ample.

Karaté
CP/CE1

Effectif : 12

Une pratique ludique adaptée au développement psychomoteur, psychique et physique de votre enfant. Passage de grades au sein de l'école.

Achat du kimono à la charge de la famille (peut-être vendu par le maître. voir conditions sur place).

Si votre enfant a  été inscrit dans cet atelier l'année dernière, il sera prioritaire (merci de l'indiquer sur le bordereau d'inscription).

Football
CE1/CE2

Effectif : 20
Tenue adaptée. Pas de chaussures à crampons.

Athlétisme
CE2/CM1/CM2

Effectif : 15
Pour tous les élèves qui aiment courir. Objectif Relais solidaire et pourquoi pas une course de 5 km (marathon d'Abidjan). Tenue adaptée

Rugby 
CE2/CM1/CM2

Effectif : 14

Une activité appréciée et pratiquée dans le cadre scolaire en CP et CM1/CM2.

Tenue  adaptée.

Vélo experts 

(NOUVEAU)
CE2/CM1/CM2

Effectif : 10

Perfectionner sa maîtrise du vélo : parcours d'habilité, course d'orientation, endurance…  Profitons de nos espaces extérieurs pour apprendre 

à faire de vélo ! 

Les familles devront équiper l'enfant d'un casque adapté et de mitaines. Vélos à disposition à l'école.

Golf 
Cp et CE1

Effectif variable : de 

5 à 25

ACTIVITE EXTERIEURE Bienvenue à l'école de Golf d'Abidjan. Pour apprendre en s'amusant ! Cinq animateurs prêts à accueillir les enfants. Matériel mis à disposition 

par l'école de golf. L'activité se déroule au Golf club d'Abidjan de 15h à 16h. Accueil des enfants à partir de 14h45.

Les activités artistiques du mardi

Ecole

15h-16h30

Les activités sportives du mardi

Ecole

15h-16h30
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Natation
CM1/CM2

Effectif : 20
Prévoir une tenue adaptée et une serviette.

Basket
CM1/CM2

Effectif : 14
Prévoir une tenue  adaptée

CP  

Effectif : 6

CE1 et CE2

Effectif : 6

Ateliers créatifs 

d'upcycling (NOUVEAU)
GS/CP/CE1

Effectif : 

L'Atelier 225 propose des atelier créatifs d'upcycling. L'objectif est de transformer des matériaux destins à finir dans nos poubelles en objet 

déco, bijoux, petit meuble...de manière ludique. La créativité est ici la porte d'entrée à des échanges autour de notre consommation de 

déchets.

Les petits jardiniers  

(NOUVEAU)
CE2/CM1/CM2

Effectif : 12

PERMACULTURE / Gestion des ressources, valorisation des déchets verts, lutte contre le gaspillage, équilibre alimentaire… 

L'éducation au développement durable en action ! 

Jeux de société 

La ludo pédagogie 

(NOUVEAU)

CP/CE1

Effectif : 10

La ludopedagogie est une forme d’entraînement des fonctions du cerveau par les jeux. On s’amuse et on fait travailler notre cerveau. C’est 

une méthode globale qui va stimuler toutes les intelligences que nous possédons. On apprend en jouant.

Echecs
CE1/CE2 CM1/CM2

Effectif : 12

Par son côté ludique, le jeu d'échecs développe inconsciemment l’intellect, la personnalité et la force de caractère d’un individu. Et cela, en s’amusant! 

Des tournois inter-établissements seront organisés par l'animateur (5000 FCFA par inscription)

CP et CE1

Effectif : 15

CE2, CM1 et CM2

Effectif : 15

Club media  NOUVEAU
CM1 et CM2

Effectif : 10

LE SERVICE PRESSE DE L'ECOLE JACQUES PREVERT

Des activités en anglais consacrées  à la réalisation d'interviews, de reportages et la rédaction d'articles d'informations sur l'actualité de 

l'école. Animatrice : Lydia

Games, singing and 

theatrical activities 

NOUVEAU

CE1 et CE2

Effectif : 10
Ateliers de contes et chants en anglais. Animatrice : Peace

Tales and songs in English  

NOUVEAU
GS et CP

Effectif : 10
Des activités en anglais variées,ludiques et adaptées à l'âge des enfants.  Animatrice : Gyfty

Tennis 
ACTIVITE EXTERIEURE L'activité se déroule au tennis club de l'hotel du golf d'Abidjan. 

Accueil des élèves à partir de 14h45. Durée : 1 heure (15h-16h)

les activités scientifiques et ludiques du mardi

"Cogiter, créer, coder" sur tablette ou sur ordinateurs. Les enfants apprennent à maîtriser les concepts et les logiques de la programmation.

Attention, cette activité n'a pas lieu à l'école. Les élèves peuvent être accueillis 15 minutes avant l'horaire de démarrage de l'activité (15h-16h). 

https://www.happycodersacademy.com

Cocody M'badon (en face de l'Ambassade de Chine)

Ateliers numériques  

(NOUVEAU)

Les activités linguistiques du mardi

Ecole

15h-16h30

Les activités sportives du mardi (suite)

ACTIVITE EXTERIEURE

Ecole

15h-16h30

Ecole

15h-16h30
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Arts plastiques (Moya) 
CP/CE1

Effectif : 8
Des activités organisées par Moya, plasticienne. 

Atelier de création 

(NOUVEAU)
CM1 et CM2

Effectif : 12
Un atelier d'art créatif dans la tendance du DO IT YOURSELF ! Bijoux et objets traditionnels africains.

Théâtre
CE2/CM1/CM2

Effectif : 12
Tenue adaptée

Natation
GS et CP

Effectif : 18
Prévoir une tenue adaptée et une serviette.

Gymnastique
CP et CE1

Effectif : 12
Prévoir une tenue adaptée et une serviette.

Basket
CE1/CE2

Effectif : 14
Prévoir une tenue adaptée. Possibilités de rencontres inter-écoles.

Roller
CE1/CE2

Effectif :12
Matériel fourni par la famille (rollers et protections)

Karaté
CE2/CM1/CM2

Effectif : 12

Une pratique ludique adaptée au développement psychomoteur, psychique et physique de votre enfant. Passage de grades au sein de l'école.

Achat du kimono à la charge de la famille (peut-être vendu par le maître. voir conditions sur place).

Si votre enfant a  été inscrit dans cet atelier l'année dernière, il sera prioritaire (merci de l'indiquer sur le bordereau d'inscription).

Football
CM1/CM2

Effectif : 18
Prévoir une tenue adaptée. Pas de chaussures à crampons.

Tennis 
CM1/CM2

Effectif : 6

L'activité se déroule au Tennis club de l’hôtel du Golf. Matériel fourni par le club si votre enfant n'est pas équipé. Prévoir une tenue adaptée 

(notamment les chaussures)

Accueil des élèves à partir de 14h45. Durée : 1 heure (15h-16h)

Golf 
CE2/CM1/CM2

Effectif variable : de 

5 à 25

Bienvenue à l'école de Golf d'Abidjan. Pour apprendre en s'amusant ! Cinq animateurs prêts à accueillir les enfants. Matériel mis à disposition 

par l'école de golf. L'activité se déroule au Golf club d'Abidjan de 15h à 16h. Accueil des enfants à partir de 14h45.

Ecole

15h-16h30

Les activités artistiques du jeudi 

Les activités sportives du jeudi

ACTIVITE EXTERIEURE

Ecole

15h-16h30
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Big builders 
GS et CP

Effectif : 12

L’activité Big Builders (Grands bâtisseurs)  vise à améliorer les capacités logiques et motrices de chaque enfant à l’aide de défis de 

construction dont la difficulté augmente graduellement. Ils apprennent à développer leurs talents de communication par la construction en 

groupe.

Les petits jardiniers - 

Permaculture (NOUVEAU)
CE1 et CE2

Effectif : 12

Gestion des ressources, valorisation des déchets verts, lutte contre le gaspillage, équilibre alimentaire… 

L'éducation au développement durable en action ! 

Ateliers créatifs 

d'upcycling (NOUVEAU)
CE2/CM1/CM2

Effectif : 12

L'Atelier 225 propose des atelier créatifs d'upcycling. L'objectif est de transformer des matériaux destins à finir dans nos poubelles 

en objet déco, bijoux, petit meuble...de manière ludique. La créativité est ici la porte d'entrée à des échanges autour de notre 

consommation de déchets.

Young engineers
CP

Effectif : 12

Basé sur des constructions dynamiques à partir de légos motorisés, le programme YOUNG ENGINEERS permet de renforcer les compétences 

des enfants en mathématiques, physique, technologie et ingénierie.

CP et CE1

Effectif : 15

CE2, CM1 et CM2

Effectif : 15

Tales and songs in English 

(Gyfty) NOUVEAU

CE2

Effectif : 10
Des activités en anglais variées,ludiques et adaptées à l'âge des enfants. 

Club media (Lydia) 

NOUVEAU

CM1 et CM2

Effectif : 10 Des activités en anglais consacrées  à la réalisation d'interviews, de reportages et la rédaction d'articles d'informations sur l'actualité de l'école

Games, singing and 

theatrical activities 

(Peace) NOUVEAU

CM1 et CM2

Effectif : 12 Ateliers de lecture, de contes et chants en anglais

Ateliers numériques  

(NOUVEAU)
ACTIVITE EXTERIEURE

"Cogiter, créer, coder" sur tablette ou sur ordinateurs. Les enfants apprennent à maîtriser les concepts et les logiques de la programmation.

Attention, cette activité n'a pas lieu à l'école. Les élèves peuvent être accueillis 15 minutes avant l'horaire de démarrage de l'activité (15h-16h). 

https://www.happycodersacademy.com

Cocody M'badon (en face de l'Ambassade de Chine)

Ecole

15h-16h30

les activités scientifiques du jeudi

Les ateliers  linguistiques du jeudi

Ecole

15h-16h30
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