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1. ART IN ENGLISH 
 

Descriptif : 
La pratique régulière de l’atelier artistique facilite l’acquisition naturelle de l’intonation 
de la langue anglaise. Par l'apprentissage des comptines, chansons, et le bien-être 
de se retrouver à dessiner tous ensemble, l’accent est mis  progressivement sur 
l’expression. 
 

Intervenante : Jennifer Wright de BONNAFOS de langue maternelle anglaise, est 
mère de famille bilingue. Initialement formée à l’éducation par l’art à l’université du 
Cap en Afrique du Sud, une maitrise en Didactique des Langues Etrangères à 
l’Université de Nantes obtenue en 2012 lui donne une double compétence.  
www.artinenglish.org 
 

Equipement : prévoir une blouse 
 

 

2. CAPOEIRA 
 

Descriptif : 
Bien souvent la capoeira est apparentée à de la danse certainement de par son 
ambiance musicale et son esthétisme. Cependant, la capoeira est bien « martiale ». 
Il s’agit en réalité de perturber l’espace de son adversaire par des déplacements, des 
attaques, des défenses, des stratégies, des feintes… Et si les coups ne semblent 
pas toujours atteints c’est parce que bien souvent ils sont esquivés contrairement à 
la boxe, la mue tai, … La capoeira fait place à l’expressivité et à la créativité de 
chacun. Le jeu est totalement improvisé. La capoeira est un parfait mélange de 
mouvements acrobatiques, de combat et de danse sur une ambiance musicale 
festive. 
 

Objectifs : Favoriser l’expression corporelle, artistique et musicale des enfants 
 

Intervenant : Gesivaldo VIEIRA DOS SANTOS, allias Parafuso est né à Salvador de 
Bahia au Brésil. Installé à Nantes depuis 2004, il a reçu en 2012, à l’occasion du 
7ème Festival de capoeira Jacobina Arte France, la corde de Mestre.  
www.capoeirajacobina-arte.com 
 

Equipement : prévoir une tenue de sport (jogging + chaussettes). 
 

 

http://www.artinenglish.org/
http://www.capoeirajacobina-arte.com/


3. THEATRE 
 

Descriptif : Il s'agit en premier lieu d'offrir un mode d'expression à l'enfant. L'objectif 
est de créer un lien entre l'activité théâtre et leur vie au quotidien à l'école, à la 
maison, se sentir bien, se découvrir et connaître les autres. Pendant les cours, les 
enfants embarquent ! Ils rient ! "Le théâtre, c'est la meilleure école de 
communication". Un cabaret sur une vraie scène sera proposé en fin d’année. 
  
Objectifs : Le théâtre permet aux enfants d'aborder les textes d'une autre manière, 
de les sentir, de les incorporer ; ceux qui ont des difficultés de lecture vont ainsi, 
grâce au langage du corps, aborder le texte plus facilement. 

  
Intervenante : Anne-Marie Saint Loubert Bié, professeur de théâtre pour les 5-12 
ans à la Compagnie du Café Théâtre à Nantes 

www.nantes-spectacles.com 

 

 

4. EVEIL MUSICAL 
 

Les objectifs sont l'Initiation et l'ouverture au monde sonore 

Via la mise en situation d'écoute et la pratique de jeux simples, chantés, et dansés 
 

Intervenant : Charles Dauverne (enseignant-formateur, violoniste dans plusieurs 
Orchestres classiques nantais: UO44, Cie des Arts, OSUN, il Coro Piccolo...) 
 

 

5. VIOLON 
 

Effectifs:  10 élèves maxi, répartis sur 3 niveaux scolaire maxi (de GS à CE1, CP à 
CE2, ou CE2 à CM2) 
 

Descriptif : 
Cours collectif basé sur une pédagogie active du violon, s’appuyant sur les 
fondamentaux de l’intonation vocale et le rythme intérieur. Cours hebdomadaire; 
Durée  45mn (aménageable) 
 

Objectifs  Apprentissage de : 
. Tenue d’archet (main droite) 
.  Maintien global du violon et posture debout 
.  Jeu de base sur les 4 cordes (airs simples sur les cordes "à vide") 
.  Pose des 3 premiers doigts de la main gauche sur chacune des cordes 

.  Mélodie(s) simple(s), pouvant  aller du Sol grave (4è corde) au La aigu (3è doigt 
sur corde de mi) 
Dans un premier temps, les airs seront appris par cœur et mémorisés oralement ; 
l’abord de la notation musicale, ne faisant que confirmer un mouvement intérieur, 
ressenti auparavant. 

http://www.nantes-spectacles.com/


Le chant étant un outil pédagogique irremplaçable, il pourra précéder l’apprentissage 
technique propre (+ petites percussions si  à disposition). 
 

Pré-requis 

Une motivation explicite sera demandée à chaque élève en début d’année pour cet 
instrument, qui exige de la concentration, et donc une volonté  de l’enfant. 
Une disponibilité à jouer ensemble  sera également requise, pour stimuler son 
évolution personnelle au sein du résultat collectif. 
Un travail personnel  de 10 mn par jour à domicile sera souhaitable  pour confirmer 
ce qui précède, chaque élève devant impérativement disposer de son propre 
instrument (locations sur Nantes). 
 

Prestation(s) potentielle(s) 
Un goûter-concert, ou toutes autres formes d’aubade pourra  être  organisé  en fin 
d’année, afin de montrer les progrès accomplis, et si possible de susciter de 
nouvelles "vocations". 
 

Cours 1 : débutant 
Cours 2 : intermédiaire 
 

Vous pouvez  louer/acheter un violon adapté à la taille de votre enfant, 
chez plusieurs luthiers spécialisés, tous à Nantes: 
. Atelier du Quatuor, 6 Bd de l'égalité Reyre-M. Fanny 20.40.85.62.97 

. Schryve Vincent, 51 Quai de la Fosse, 02.40.69.60.97 

. Merrer Damien 24 r. Paul Ramadier 02.40.89.59.74 
 

 

6. ARTS DU CIRQUE 
 

Descriptif : 
Le cirque est une activité ludique très variée qui participe à la découverte de soi et de 
l’autre. Véritable déclencheur d’émotions, c’est une activité de prouesses et 
d’expression où l’enfant exploite et développe toutes ses capacités. 
La diversité et la richesse des activités (boule, échasses, jonglerie, rouleau...) 
permettent de donner satisfaction aux enfants de tous âges.    
  
Objectifs : Courage, autodiscipline, persévérance, esthétique du mouvement et 
envie d’aller au bout des choses ; à travers l’univers du cirque et son vocabulaire, 
l’enfant s’approprie ces qualités fondamentales.  
Il évolue dans un univers ludique qu’il aime dans un contexte sportif et sécurisé et 
grandit en apprenant à se dépasser tout en se dépensant. 
   
Intervenant : Benoît Le Roy, éducateur sportif, intervient dans de nombreuses 
écoles nantaises depuis plusieurs années. 
www.bencircusport.sitew.com 
 

 

http://www.bencircusport.sitew.com/


7. ANGLAIS 
 

Descriptif : 
Séances d'apprentissage de l'anglais sur un mode ludique à partir de la Grande 
Section : uniquement en petit groupe pour privilégier une participation maximale. 
Pour les plus jeunes : chansons, danse, jeux, histoires pour donner le goût de la 
langue et les initier en douceur à l'anglais. Pour les plus grands : jeux, saynètes, et 
activités ludo-éducatives diverses axées sur la compréhension et l'expression orale. 
Et pour tous les âges afin d’aborder des thèmes culturels et un peu de cuisine. 
  
Objectifs : donner le goût de la langue en s’amusant dans une ambiance positive et 
encourageante ; approfondir les apprentissages scolaires. 
  
Intervenante : passionnée par l'apprentissage des langues et d'origine néo-
zélandaise, Karen Atkinson est institutrice et professeur de langue diplômée et 
maman de deux enfants bilingues. Forte de plus de 20 ans d'expérience, elle 
enseigne l'anglais à Nantes depuis 2008 à divers publics : enfants de diverses écoles 
maternelles et primaires nantaises, adultes dans le cadre professionnel, étudiants de 
l'enseignement supérieur, collégiens et lycéens. 
 

 

8. ECHECS 
 

Une aventure où s’affrontent preux chevaliers, soldats intrépides, gentes dames et 
rois valeureux : voici ce que propose une partie d’échecs, que les enfants 
apprennent rapidement à jouer avec talent. A la fois art et sport, il favorise le 
développement intellectuel en mobilisant mémoire, logique, esprit d'analyse et de 
synthèse.  
  
Objectifs : Incontestable école de la vie, il permet aux enfants de développer leur 
personnalité, d'apprendre à anticiper des situations et de mieux vivre avec les autres. 
C'est donc un jeu structurant intellectuellement et socialement, enseigné avec une 
approche adaptée aux enfants.  
  
Intervenant : Edouard Pille, animateur de l’association Le Cercle d’Echecs de 
Nantes est diplômé de la fédération française des échecs. Il est spécialisé dans la 
pédagogie du jeu auprès des jeunes et dispense des cours d'échecs dans nos 
locaux et dans plusieurs écoles nantaises. 
 

 

9. JUDO 
 

Descriptif : Jigoro KANO, fondateur de l’école du JUDO KODOKAN, a résumé ainsi 
sa discipline : 
"Le Judo est l’élévation d’une simple technique à un principe de vivre". 



"En étudiant le Judo, il est essentiel d’entraîner le corps et de cultiver l’esprit à 
travers la pratique des méthodes d’attaque et de défense, et ainsi de maîtriser son 
principe."   

 Le Judo est un sport pour tous qui procure un véritable équilibre. Activité de détente 
et de plaisir, le Judo est une discipline basée sur l’échange et la progression. 
L’apprentissage se fait de manière progressive en fonction des aptitudes de l’enfant, 
ce qui permet à chacun d’évoluer à son rythme. 
Pour les enfants 4-5 ans.  La pédagogie est adaptée et permet le développement 
physique et intellectuel des très jeunes pratiquants.  
Le programme éveil-judo est délibérément construit, autour de l’intérêt de l’enfant, 
pour faciliter ses futurs apprentissages du judo et des activités sportives et artistiques 
en général.  
 

Objectif : Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun de devenir plus adroit, 
plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir 
l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses.  
 

Intervenant : Thierry HERVE, professeur diplômé d’état 5eme dan de judo ju jitsu. 
 

Equipement : prévoir un kimono. 
Vous pouvez acheter un kimono premier prix dans n'importe quelle enseigne. Sinon, 
achat possible auprès de l’intervenant au prix de 25à 35€ suivant la taille, bourse 
d’échange possible en fin d’année. 
 

 

10. DANSE 
 

Descriptif :  
Je propose des ateliers de danse, d’éveil et initiation à la danse, en utilisant 
l'imaginaire et la musique pour amener chacun à goûter et apprécier le plaisir de 
s'exprimer.  
Nous apprendrons les rudiments de bases techniques tout en s'amusant afin de vous 
donner à voir une représentation de fin d'année. 
 

Pour les primaires : cours de danse contemporaine avec un mélange de plusieurs 
styles : Hip Hop, Jazz et comédie musicale. 
 

Intervenante : Sophia Noblet 
Je suis chorégraphe et danseuse et ma spécialité est la danse contemporaine, 
j'exerce auprès d' enfants, ados, adultes depuis plus de 20 ans et ne m' en lasse 
pas!  
Vous pourrez vous rendre sur le site de ma compagnie pour connaître mon travail. 
www.cieelements.com. 
 

 

 

http://www.cieelements.com./


11. Eveil Corporel / Relaxation 

 

Descriptif : 
L’association « Des valises et des bulles » propose aux enfants  un « voyage » 
 bienveillant et épanouissant : 

- Voyage qui fait alterner relaxation, recentration sur soi et expression de soi 
selon un rythme naturel, progressif, sans rupture ; 
- Voyage qui embarque les enfants dans une histoire à la fois collective et 
personnelle  
- Voyage riche d’inspirations matérielles et imaginaires, qui traverse les 
disciplines artistiques et corporelles sans se limiter à une seule (danse 
contemporaine, relaxation, clown) . 

 

Intervenante :  
Professeur des écoles pendant 13 ans à Paris, Karine Charles est désormais 
installée à Nantes depuis 2015 et préside l’association d’expression corporelle et de 
relaxation «  Des valises et des bulles ». Danseuse (titulaire de l’Examen d’Aptitude 
Technique en danse contemporaine) à Paris, elle a exploré différents univers 
poétiques et de nombreuses techniques de danse contemporaine (Cunningham, 
Limon, Martha Graham, etc…). Elle a aussi appartenu à une troupe de clowns et 
utilise encore le masque neutre. Enfin, elle intègre une dimension psychologique à 
sa pratique  grâce à ses formations en analyse transactionnelle et gestalt. Toutes ces 
expériences l’ont convaincue du caractère central du corps et du bien-être dans les 
apprentissages. 


