Eveil musical

Découverte active et ludique des sons, du rythme, des instruments et du chant.
Tout en s’amusant, l’enfant fabrique des instruments, apprend à en jouer et s’éveille à la musique.
L’enfant joue avec différents instruments, observe la manière dont ils fonctionnent.
Ecoute et jeux avec les différentes musiques du monde
Découverte de grands compositeurs.
Apprentissage technique :
L’enfant saura classer les différentes familles d’instruments (à vent, à cordes, …) et les nommer.
L'enfant saura reconnaître les diféfrents rythmes (blanches, noires, croches, ...) et les notes.
Animatrices: Valérie Tilmans, Jessica Maes, Vanessa Matthieu.

Art qui Show
www.artquishow.com

i: Activité au sein de l'école - pas de déplacement extérieur.

Expression corporelle

Bouger sur des rythmes, des musiques de tous genres.
Faire la petite souris ou le gros éléphant,…
Effectuer des parcours de psychomotricité à la manière de …
Découvrir toutes les capacités de son corps par le jeu.
Danser, jouer, courir, sauter, grimper, …
Un atelier où l’on s’amuse, où l’on bouge, où l’on rit tout en découvrant son corps.
Animatrice: Jessica Maes

Découvertes et nature

Apprendre à observer et à découvrir la nature. Création d’une cabane, observation des oiseaux, promenades
découverte (ex : L’écluse, les animaux de la ferme), fabrication d’un nichoir, d’un herbier, …
Des activités proches de la nature, du respect de l’environnement.
Découvrir tout en s’amusant.
Réalisation d’un potager au sein de l'espace potager communal.
Animatrice: Valérie Tilmans

Théâtre et Impro

Par des jeux et de l’improvisation, l’enfant découvrira les possibilités de son corps et de sa voix pour
exprimer les sentiments, les désirs et les tensions.
Toujours de façon ludique et créative et selon ses rythmes et besoins, l’enfant, sera invité à développer sa
spontanéité, sa créativité et ses capacités relationnelles.
Les histoires racontées à chaque séance seront le moyen qui permettra à l’enfant de découvrir l’espace,
l’autre, ses mouvements, l’amènera à mieux saisir sa réalité et, bien sûr, lui donner encore plus de matière
pour rêver et grandir.
Animatrice: Jessica Maes
i: Le retour de cette activité se fera uniquement vers la "Maison Chabeau" pour les enfants des écoles de
Virginal et les "Modules" pour les enfants des écoles d'Ittre. Possibilité de reprendre son enfant sur le lieu
d'activité moyennant demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

Gribouill'arts

Peindre et dessiner comme un jeu spontané et comme une expression de soi, une ouverture à la sensibilité et
à la créativité. Ici les enfants développent leur sens de l’observation et laissent libre cours à leur imaginaire.
Divers matériaux sont mis à leur disposition pour pratiquer le dessin et la peinture :gouache, pigments en
poudre liés à l’acrylique, encre, crayons, craies pastel…
Au fil des séances, les enfants abordent aussi les techniques de l’estampage, du pliage du papier,de
l’assemblage - collage…
Les thèmes évoluent au rythme de chacun. L’observation et le commentaire de documents visuels et
reproductions d’oeuvres d’art viennent enrichir ponctuellement les séances.
Animatrice: Valérie Tilmans

Passerelles

Karine

Viens partager un moment sympa ,,, pour découvrir, apprendre, et goûter tes créations tout en t’amusant

😊
La cuisine de Karine

Graine de Yogi

Pour cet atelier, il te faudra prévoir: un tablier, une boite, un petit pot style petit pot de Yaourt, une
farde plastique et +/- 30 chemises en plastiques et un sac pour le transport.
Animatrice: Karine Verbeke
Yoga et relaxation pour les enfants.
Une heure pour se poser et se ressourcer après l'école.
A travers des postures, des exercices ludiques et une relaxation, l'enfant apprivoise ses émotions, prend soin
de ses besoins et explore comment les nourrir, tout en respectant le vivre ensemble.
Pour aller à la rencontre de soi et des autres.
Animatrices: Sylvie Jacqmain (Ittre) et Maria Fontanazza- Le Lotus Vert (Virginal)

Equinoa
www.
equinoaasbl.com

Crazy Circus

Brigitte

i: Pas de retour vers l'école libre d'Ittre. Les enfants de l'école libre d'Ittre seront conduits aux modules ou
repris sur place.

Récup plaisir

Je récupère des objets à jeter que je transforme en objet à garder.
Création avec des objets de récupération (bijoux, objets de décoration, …). Découvrir le plaisir de donner vie
à des objets sous une autre forme.
Animatrice: Brigitte Frey

Cirque

Pendant ces cours de cirque nous allons initier et perfectionner vos enfants:
• à la circomotricité pour les plus petits
• à l’équilibre sur objets (boule, rolla-bolla, échasses…)
• aux acrobaties (acrobaties au sol, portés acrobatiques, trampoline, bascule,…)
• la jonglerie en général (balle, foulard, diabolo,…),
• à l’expression corporelle,
• à de multiples petites activités.
En fin d’année, les enfants vous présenteront un spectacle afin de vous faire découvrir toutes les techniques
apprisses durant les cours de cirque.
Animateur: ?

Nature Animale

Contact et soins des animaux de la mini ferme éducative
Eveil à la nature
Découvertes des plantes du jardin et cuisine sauvage
Expression et créativité
Nature et zéro déchet
Ateliers philo et gestion positive des conflits
Histoires
Jeux de société et de plein air.
Animatrice: Yasmine Devrim
i: Le retour de cette activité se fera uniquement vers la "Maison Chabeau" pour les enfants des écoles de
Virginal et les "Modules" pour les enfants des écoles d'Ittre. Possibilité de reprendre son enfant sur le lieu
d'activité moyennant demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

L'atelier "couture et
créations" de Françoise

Créatifs et créatives, voici un atelier pour vous:
Réalisation d’objets, de décors sur tissus, customisation, collage, couture à la main et à la machine…
Animatrice: Françoise Hubert

Françoise

i: Atelier réservé aux enfants de Ittre: Trajet bus - Atelier réservé aux enfants de Virginal: Trajet à pied sous
la surveillance de l'animatrice de l'atelier.

Psychomot à gogo

L'activité sera basée sur le jeu, la découverte, le plaisir du sport et du mouvement.
Elle permettra à l'enfant de découvrir et d'explorer ses capacités et ses limites à travers la relation à l'autre,
à l'espace et aux objets. L'enfant pourra approfondir sa connaissance de soi, le contrôle de soi ainsi que
prendre conscience de soi.
Animateur: Florent Brosserez

Multisport

Cette activité propose aux enfants une première approche ludique des jeux collectifs.
Jouer en équipe, vivre ensemble, le fair-play, collaborer, mais aussi, savoir se situer dans l'espace,
s'organiser ensemble pour atteindre un but commun, accepter l'autre, accepter les décisions de l'arbitre et
ses partenaires.
But: s'amuser en groupe par le biais du sport.
Animateur: Florent Brosserez

Grandi'Ose
www.grandiose.be

Ateliers créatifs

Apprendre à découvrir en jouant, développer l’imagination et la créativité par la peinture, le modelage de
l’argile ou de la pâte à sel, le collage, …
Création en tout genre, dans la joie et la bonne humeur : Différentes techniques au programme, beaucoup
de plaisir en perspective !
Animatrice: Françoise Hubert

Kakémono

Judo

Initiation et perfectionnement à la pratique du judo:
Le judo est un sport technique mais également une philosophie qui inculque la connaissance et la maîtrise
de soi, le sens de la collectivité, le respect de l'adversaire, des maîtres, du savoir et de la sagesse des anciens.
Le judo ne requiert aucune qualité particulière au départ et ses bienfaits sont nombreux:
Il développe des qualités de souplesse, de vitesse, d'anticipation, de détente, de puissance, de coordination.
Il fait travailler la plupart des muscles et des articulations.
Il permet d'apprendre la maîtrise de soi, la concentration, le respect des règles, des partenaires et des
adversaires.
Il permet à des enfants introvertis de libérer leur personnalité, de prendre confiance en eux, d'effacer
certains complexes et de s'exprimer avec leur corps auprès de sujets de même morphologie.
Animateurs: ?
i: Le retour de cette activité se fera uniquement vers la "Maison Chabeau" pour les enfants des écoles de
Virginal et les "Modules" pour les enfants des écoles d'Ittre. Possibilité de reprendre son enfant sur le lieu
d'activité moyennant demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

Le retour des Palombes
www.palombes.be

Musique

Cuisine et Jardinage

Approche musicale par le corps et les rythmes.
Pour les maternelles :
Les Comptines, jeux de doigts, manipulation d'instruments, rondes; plongent les enfants dans un bain sonore
coloré, affinant les peceptions sensorielles de chacun et développant leurs capacités psychomotrices.
Pour les primaires :
Apprentissage des rythmes et danses du monde par le djembé et les percussions.
Découverte de sa voix et création de chants accompagnés des percussions par les enfants et de l'accordéon
avec Catrolina; la prof!
Création d'instruments avec des matériaux de récupération.
Représentation musicale en juin.
Animatrice: Carolina Fellemans

Cuisine jardinage et créations artistiques naturelles.
Préparation de différents plats et desserts avec les fruits et légumes du potager, du verger et de la nature.
Semis, plantations, récoltes, cueillettes. Soins des poules.
Mais aussi activités artistiques en lien avec la cuisine, le jardin et les saisons.
Animatrice: Christine Grégoire
i: Le retour de cette activité se fera uniquement vers la "Maison Chabeau" pour les enfants des écoles de
Virginal et les "Modules" pour les enfants des écoles d'Ittre. Possibilité de reprendre son enfant sur le lieu
d'activité moyennant demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

Le retour des Palombes
www.palombes.be

Psychomotricité
relationnelle

Les cabanes des
Robinsons

Lors des séances de psychomotricité relationnelle, l’enfant est accompagné dans son développement afin de
l’aider à mieux se connaître, à aborder son environnement et à l’appréhender.
Ainsi, dans le plaisir qu’il prend à essayer et expérimenter son environnement par le jeu, il acquiert les
notions de base à sa construction.
C’est dans ce processus de connexion et de séparation, de fusion et de différenciation que l’enfant apprend,
en sécurité, à s’appuyer sur sa propre vitalité, ses ressources, la conscience de ses expériences vécues et
ressenties
dans son organisme pour devenir progressivement un être autonome.
La psychomotricité s’appuie sur le langage du corps, offrant un espace de relation. Emetteur et récepteur, il
porte l’empreinte de ce qu’il a vécu et agit comme véritable baromètre d’expérience.
Il est au centre du processus de développement de la personne.
Animatrice: Carolina Fellemans
L’esprit du retour à la nature est présent en chacun d’entre nous.
Qui n’a pas rêvé de construire une cabane et d’y dormir?
Construction de cabanes dans un bois privé avec des branches et troncs d’arbres mais aussi avec des
matériaux de récupérations (palettes, cordes à ballots, anciens châssis et anciennes portes etc...).
Décoration à la terre glaise, création de peintures naturelles.
Création d’un point d’eau, d’une mare, réhabilitation d’une source.
Installation d’une toilette sèche.
Objectifs :
Sensibilisation à l’environnement, découverte nature, créativité, apprentissage de différentes
techniques de construction, manipulation d’outils, bien-être et estime de soi, travail d’équipe.
Animatrice: Aurélie Quairiaux
i: Le retour de cette activité se fera uniquement vers la "Maison Chabeau" pour les enfants des écoles de
Virginal et les "Modules" pour les enfants des écoles d'Ittre. Possibilité de reprendre son enfant sur le lieu
d'activité moyennant demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

Pas à Pas
www.pasapas.be

Eveil Comédie Musicale

Les enfants seront initiés au chant à l'aide de chansons à gestes et de musiques variées, entre autre celles de
Disney et des chanteurs pop du moment. Cela leur donnera l'occasion d'exercer de manière ludique leur
diction, leur oreille, et leur vocabulaire. Et en parallèle, ils apprendront à bouger sur ces sons avec des jeux
et des exercices de rythmique, d'expression corporelle, et de coordination des mouvements. Tout ce qu'il faut
pour les embarquer dans le monde merveilleux du spectacle.
Animatrice: Océane Bonura

Eveil à la danse

Bouger en s'amusant, en imaginant, en imitant, en collaborant, en jouant. L'enfant sera amené à découvrir
toutes les facettes des différents styles de danse au travers jeux et exercices faisant évoluer sa coordination
des mouvements, son rythme et sa musicalité, et sa posture. Guidé par l'animatrice, il aura non seulement
l'occasion de développer sa créativité suivant son instinct, son univers et ses envies, mais aussi d'acquérir
toutes les bases nécessaires pour évoluer dans la danse, que ce soit classique, jazz ou urbaine (hip-hop,
ragga, ...)
Animatrice: Hélène Perrot

Danse contemporaine

Les enfants s'initieront à une discipline technique mais aussi expressive, naturelle et instinctive. Ils auront
l'occasion de laisser libre cours à leur imagination, leur créativité, leurs émotions et leurs envies, grâce à des
outils techniques issus du jazz, de la danse classique, et du moderne. Ils seront amenés à développer leur
propre langage artistique, à prendre confiance en eux, à libérer leur corps et leur esprit sur des rythmes très
variés venus du monde entier.
Animatrice: Hélène Perrot
i: Le retour de cette activité se fera uniquement vers la "Maison Chabeau" pour les enfants des écoles de
Virginal et les "Modules" pour les enfants des écoles d'Ittre. Possibilité de reprendre son enfant sur le lieu
d'activité moyennant demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

