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Stage du 29 juillet au 2 août 
2019 

      Thème – « La protection des océans »  

ANGLAIS 

La plupart des activités d’anglais ont été faites à l’oral, au travers de jeux, de chansons, de travaux 

manuels, de fiches pédagogiques et au cours du goûter.  

 

 

 

 

Nos Kids prennent plaisir à 

découvrir à la Capoeira. 

Le cours se déroule en trois 

parties : 

 Un échauffement corporel adapté aux 

groupes d'âges différents. 

-Technique des mouvements des animaux pour 

l’échauffement. 

-Pratique des mouvements de la capoeira : 

La « ginga », mouvement de base qui permet le 

déplacement dans l’espace en rythme et de façon 

continue. 

L’esquive : droite et gauche L’attaque 

L’équilibre : travail sur l’équilibre statique et dans le 

mouvement. 

-Combinaisons rythmées entre ces mouvements. La 

musique et le chant : initiation aux instruments 

(tambourins)  

Travail sur le rythme et les chœurs. 

Un moment de détente clôture le cours. 
 

 

 

Courte méditation en début de séance et lorsque les 
énergies demandent à être apaisées  
Initiation et travail autour des rythmes  
Travail avec le Djembé  
( reconnaissance et reproduction des rythmes présentés 
par le professeur -  
Jeu eu duo avec le professeur qui prenait la guitare - 
Les claves  
( Jeu en duo avec le professeur qui découpe un rythme 
complexe en plusieurs parties pour le rendre accessible - 

 

 

 

 

Découverte de la pollution de l’eau grâce au kit de Maude 
Fontenoy (élaboré en coopération avec le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse et en partenariat 
avec l’UNICEF, il propose un contenu pédagogique sur le 
thème de l’eau et de l'alimentation responsable.) 
 
- Discussion ouverte autour de ce thème et prise de parole 
des différents enfants. 
 
- Visionnage d’extrait du dessin animé (le voyage 
extraordinaire de samy) sur la pollution des océans. 
 
- Sur la pollution des bateaux avec notamment les marées 
noires. Mais également des déchets jeter par ces derniers 
directement dans la mer. 
Les risques  de l’utilisation excessive des filets de pêche 
 
- Sensibilisation aux petits gestes du quotidien pour lutter 
contre la pollution et protéger l’océan. 
Motricité 
- le parcourt des déchets : s’amuser à chercher les déchets 
tout en réalisant un parcourt de gymnastique. 
- S’amuser à réaliser un parcourt pour les autres enfants. 
- Chasse au coquillage  
 
 
 
Musique jour 1 
Découverte ou redécouverte de la chanson sous l'océan. 
Utilisation des instruments à percussion pour accompagner 
le tempo de la chanson. 
Musique jour 2 
Approfondissement de l'atelier de la veille et utilisation des 
djembés 
Théâtre jour 3 
Découverte de contes du monde autour des océans, jouer 
les personnages. 

 

Théâtre avec Mia (matin) :Capoeira avec Cibriba (matin et après- 
Midi) 

 

Musique avec Mickaël (Après-midi) Musique avec Isabelle (Après-midi) 
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puis le joue en entier - puis le joue en 
Boucle )  
Travail du rythme de la melodie du theme de Titanic  
Le Xylophone et tambourin  

( Jeu en groupe- Cacophonie possible )  
Travail du chant  
( posture respiration support )  
Travail de la chanson thème de Titanic  
« My heart will go on » Celine Dion  
Travail du chant : 
Longueur de notes et apnée  
Travail de la justesse 
Travail du ressenti et du texte  
Creation et improvisation 
 

 
 La Danse est une expression qui existe 
depuis le début de l'humanité. 
Elle permet de communiquer, de 
transmettre des émotions et de 
mouvoir son corps. Les enfants ont 
appris les parties de leur corps et à 
suivre le rythme de la musique. Cette semaine avec le 
thème de la mer, les enfants selon leur groupe d'âge, ont 
évolué sur les musiques suivantes : Vaiana, La petite 
sirène, Pirates des Caraïbes Les 2 groupes de petits, ont 
travaillé leur imagination, tout en dansant, sur les 
animaux des mers. Les groupes plus grands, ont réalisé 
leur propre chorégraphie. Les artistes sont en constantes 
évolution.... 
 

 

Les enfants perçoivent plus finement leurs schémas 

corporels et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.  La 

répétition des mouvements permet à l’enfant de 

développer ses aptitudes physiques : équilibre, souplesse, 

coordination, ce qui favorise l’orientation dans l’espace, 

la maîtrise et la confiance en soi. Par le jeu, les enfants 

réalisent ce travail de manière ludique et sans 

contraintes. Ce cours a pour objectif la découverte de 

l'éveil corporel, la mise en condition se fait par un 

échauffement qui vise : 

- Le corps;  

- L'énergie; 

- Le sensoriel; 

 - L'espace.Tout en étant à l'écoute de son corps, les 

enfants ont réalisés  différents exercices  'improvisations 

sur le thème de la mer et des 

fonds marins. 

Mîmes : algues, vagues, plongeur, méduse, dauphin,  

étoile de mer,hippocampe, crabes, manchot, tortue.... 
Le mime a été abordé toute la semaine comme unique 
moyen d'expression par des jeux en solo, duo et groupe. 
Les exercices ont été présentés de façon ludique, 
accompagnés de petites histoires. 
 
 
 
 
The greatest problems that the 
world is facing today is 
environmental pollution. Now the 
kids know the 5 major types of 
pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, light 
pollution, and noise pollution. Men are fishing today much 
more than they should and due to global warming, 
cyclones, storms and floods are more numerous and more 
violent. To consolidate what we have learned we played 
the game “Water game” Vocabulary: Air, water, soil, light, 
noise, fishing, global warming, storms, floods and cyclones. 
 
 
 
 

 Initiation au karaté : découverte des 
techniques de cet art martial à travers 
des jeux éducatifs et ludiques et du 
matériel adapté à leur âge (bâtons en 
mousse, pattes d’ours, pao…) 
- Les cours commencent et se 
terminent par le salut. 
- Eveil du corps par un échauffement 
spécifique, travail sur les jeux de  
jambes et de bras, enchaînement de mouvements, jeux 1 
contre 1… 
- Travail d’équilibre, souplesse, coordination gestuelle, 
reflexes,  
contrôle de soi 
- Découverte des techniques de poings, de blocage, des 
enchaînements et  
des déplacements 
- Mise en situation à 2 avec application des techniques 
apprises et jeux d’équipe. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur instagram 

« lekidsclub.nice » 

Karaté avec Samir (Après-Midi) 

Anglais avec Olga & Kattalina (Matin) 

Danse avec Amanda (Après-midi) 

Danse avec Annabelle (matin)  
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