
Guide pratique 
Des ateliers périscolaires 2017-2018 

Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires l’Antipode 

MJC proposent dans trois groupes scolaires ; Champion de Cicé, Marie-

Pape Carpentier et Mauconseil deux types d’ateliers: 

*Les ateliers de pratiques artistiques qui sont menés par des interve-

nants professionnels  (musicien, danseur, plasticien…)  

*Les ateliers de découverte (photo, lire & s’amuser) sont quant à eux 

assurés par l’équipe d’animation de l’Antipode MJC et de la Biblio-

thèque de Cleunay. 

Ces actions se déroulent sur le temps du midi et du soir.  

 

 

 

 

 

 

Cette année nous débuterons le 9 octobre jusqu’au 15 juin 2018. 

 

Les inscriptions se feront via les formulaires distribués dans les classes. 

N’hésitez pas à vous renseignez auprès des animateurs. 

 





ATELIERS PERISCOLAIRES 

Récapitulatif des ateliers du midi 

 Ecole Champion de Cicé 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecole Marie-Pape Carpentier 

 

 

 

 

 

 Ecole Mauconseil 

 

 

 

 LUNDI MARDI VENDREDI 

MIDI  

Hip-hop 

Art Plastique 

(maternelle) 

Capoeira 

 

Bande Dessinée 

 MARDI JEUDI VENDREDI 

MIDI Eveil musical 

(maternelle) 

Cirque Capoeira 

 LUNDI MARDI 

MIDI BD Cirque 



Atelier périscolaire 

Danse hip-hop 

Les enfants découvriront différentes facettes de la danse à 

travers l’univers du hip-hop qui le compose : 

Groove&Bounce (les bases du hip-hop), le Popping (contraction 

et décontraction des muscles en rythme), le Smurf 

(mouvements décomposés imitant les robots), la House, 

 l’Expérimental…  

 

Des étirements, de la relaxation, des jeux autour de la danse et 

de la musique qui permettront une réelle prise de conscience de 

l’espace, de soi et du lien avec les autres. 

 

Ces séances seront un moyen pour les enfants de s’exprimer 

seul ou à plusieurs avec leurs corps dans un espace dédié.  

Atelier d’initiation et d’expérimentation  

Lundi midi à l’école élémentaire de Champion de Cicé 

Intervenant : Isaac N’Vemba 



Atelier périscolaire 

Art plastique 

L’atelier est un lieu qui permet de stimuler l’imagination, de 
s’exprimer au contact de l’art.  

 

A partir de matériaux divers nous explorerons le dessin, le col-
lage, le modelage, le détournement de l’image et d’objets. 

Mardi midi à l’école maternelle de Champion de Cicé 

Intervenante : Frédérique Odye 



Atelier périscolaire 

Capoeira 

La Capoeira est une activité sportive et culturelle tout à fait 

adaptée pour les enfants : mélange de sport, danse, musique, 

chant et acrobaties. Elle permet à chaque enfant de s'épanouir 

tout en s'amusant à travers les divers jeux ludiques d'éveil et 

d'apprentissage des mouvements calqués sur le règne animal.  

 

Elle se fait par des mouvements d’attaques, d’esquives, de dé-

placements et de « repos » en y mêlant l’ imagination de chacun.  

  

Mardi midi à l’école élémentaire de Champion de Cicé 

Intervenant : Guillaume Chann 



Atelier périscolaire 

Bande Dessinée 

 

Atelier d’initiation  à la bande dessinée 

Lundi midi à l’école Mauconseil 

Vendredi midi à l’école élémentaire de Champion de Cicé 

Intervenant : Lionel Tarchala 

 

 

A partir du dessin, raconter, s’exprimer, inventer… Le dessin sous 

toutes ses formes, adroit ou maladroit, permet l’expression d’idées, 

emmène dans des aventures inédites qui peuvent être valorisées sous 

forme d’exposition, partagées sous forme de mini livre.  

Illustrateur professionnel, Lionel utilise ses connaissances et son 

expérience à la disposition des enfants. 

Au cours de l’atelier, les enfants créeront des bandes dessinées, des 

cartes pop-up, des histoires illustrées…au gré de leur imagination! 



Atelier périscolaire 

Art du cirque 

L’atelier cirque permet l’initiation et la formation aux activités au 

choix : 

*de jonglage : balles, foulards, anneaux, diabolo, bâtons du diable, 

massues, assiettes chinoises... 

*d’équilibre : rouleau américain 

*d’acrobatie : acrosport (pyramide humaine), roulade, roue… 

 

 L’atelier cirque contribue aussi au développement du sens artistique 

et créatif comme s’initier à la mise en scène d’un spectacle et/ou 

construire un scénario. 

Jeudi midi à l’école élémentaire de Marie-Pape Carpentier 

Animatrice : Elise Gamarde 



 

ATELIERS PERISCOLAIRES 

Récapitulatif des ateliers du soir de 16h45 à 18h45 

 Champion de Cicé  

Les ateliers ont lieu à l’Antipode MJC. Le transfert depuis 

l’école est assuré par les animateurs de la MJC à la fin de 

l’école (16h15). 

Les autorisations parentales doivent impérativement être rem-

plies afin de savoir si votre enfant peut partir seul ou s’il doit 

attendre à l’accueil de loisirs après l’atelier.  

Cet accueil à lieu de 17h45 à 18h45 sous la responsabilité d’un 

animateur.  

En cas d’absence de votre enfant à l’atelier du soir, merci de 

prévenir l’Antipode MJC en appelant le 02 99 67 32 12.  

Rassemble-

ment à l’école 

Transfert 

et goûter 

Atelier 

 à l’Antipode MJC 

Départs  

échelonnés des  

enfants 

16h15         16h30              16h45                                  17h45             18h45 



 LUNDI MARDI JEUDI 

SOIR Cuisine Cuisine 

Lire & s’amuser 

Art plastique 

Photo 

 LUNDI 

SOIR Danses Urbaines 

ATELIERS PERISCOLAIRES 

Récapitulatif des ateliers du soir de 16h45 à 17h45 

 Champion de Cicé 

 

 

 

 

 

 Mauconseil  



Atelier périscolaire 

Cuisine  

Un moment pour appréhender le monde culinaire avec les en-
fants et les familles. 

Grâce à des recettes simples, les enfants découvriront diffé-
rents aspects de la cuisine :  

les ustensiles, les proportions, le mélange des saveurs, le su-
cré/salé, le palais gustatif…  

Cet atelier est également l’occasion d’échanger autour des cul-

tures culinaires, des habitudes alimentaires de chacun… avec 

les enfants mais aussi avec les familles qui souhaiteraient venir 

partager, s’impliquer autour d’une recette de leurs choix. 

 

Lundi et mardi soir à l’Antipode MJC  

Intervenant : Farid Baba 



Atelier périscolaire 

Lire et s’amuser 
 

L’atelier Lire et s’amuser propose aux enfants de venir se détendre à 

la fin d’une journée d’école à la bibliothèque de Cleunay.  

Accompagnés par un animatrice et une bibliothécaire, ils pourront 

découvrir d’autres manières d’appréhender le livre, à travers le jeu, 

la mise en scène, des activités manuelles... 

Les enfants auront également la possibilité de lire ou d’écouter les 

histoires de leurs choix lors des séances « lecture libre ». 

Que l’on sache lire ou pas, que l’on soit mordu de littérature ou pas, 

l’atelier est ouvert à tous et vous accueil à bras ouvert !  

Mardi soir à l’Antipode MJC 

Animatrice : Elise Gamarde 

Intervenante : Valérie Le Moulec 



Atelier périscolaire 

Initiation Photo 
 

 

 

 

 

 

Atelier d’éveil  et de sensibilisation au regard 

Penser de manière ludique, cet atelier permettra d’aborder  

quelques notions simples liées à la photographie tels que  le         

cadrage, le point de vue et la lumière. 

A travers la prise de vue l’enfant sera amené à porter un regard 

sur soi, sur le monde qui l’entoure et à développer une démarche 

artistique personnelle. 

Différents thèmes photographiques seront explorés tout au 

long des séances : le portrait, la couleur, le noir et blanc, le 

paysage, le corps, le reflet…. 

L’échange au sein du groupe nourrira  les prises de vues et les 

questionnements de chacun. 
 

Jeudi soir à l’Antipode MJC 

Animatrice : Paméla Lefebvre 



Atelier périscolaire 

Art plastique 

L’atelier est un lieu qui permet de stimuler l’imagination, de 
s’exprimer au contact de l’art.  

 

A partir de matériaux divers nous explorerons le dessin, le 
collage, le modelage, le détournement de l’image et d’objets. 

Jeudi soir à l’Antipode MJC 

Intervenante : Frédérique Odye 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 
 

ANTIPODE MJC 

2 rue André Trasbot 

35000 Rennes 

Tél: 02 99 67 32 12  

 

Karim MAKRI  

Adjoint direction / Référent périscolaire 

animation@antipode-mjc.com 

 

Paméla LEFEBVRE 

Animatrice enfance  

animationenfance@antipode-mjc.com 

 

Elise GAMARDE 

Animatrice enfance et périscolaire  

animationenfance2@antipode-mjc.com 


