
 

ECOLE SAINT PIERRE DE NANTES 

 

 

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2017-2018 
 

 

➔ L’OGEC de l’école saint Pierre met en place des activités extrascolaires dans le but de permettre                 
aux enfants de découvrir ou pratiquer une discipline avec une logistique simplifiée pour les parents               
puisque l’activité est pratiquée sur le site de l’école, le soir après la classe. Avant et après l’activité, les                   
enfants sont pris en charge par la garderie périscolaire et l’étude pour le primaire. Après les activités,                 
vous pouvez récupérer vos enfants à la garderie (maternelle) à partir de 17h45 et jusqu’à 18h30. 
 
 
 
➔ Les intervenants de qualité sont spécialisés dans l’enseignement de leur discipline auprès des              
enfants. S’inscrire à une activité extrascolaire à St Pierre, c’est faire le choix de découvrir la discipline                 
et s’engager sur l’année à participer aux cours dispensés. Ainsi, nous vous demandons de vous               
assurer de l’engagement de votre enfant pour cette activité. Ne lui choisissez pas plus de deux                
activités et JAMAIS sans son accord. L’inscription sera définitive après le 1er cours d’essai. Aucun               
remboursement ne se fera après encaissement. 
 
 
 
➔ Les activités reprendront la semaine du 18 septembre. 
 
 
 
➔ Si vous souhaitez inscrire votre enfant à une activité extrascolaire au sein de l’école, nous vous                 
remercions de vous inscrire sur internet par le formulaire prévu à cet effet: 
https://ecolesaintpierredenantes.com/activite-extra-scolaire-2017-2018 
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur réception, dans la limite des places                
disponibles.  
 
A l'issue de la saisie de la demande d'inscription, vous recevrez un mail de confirmation               
d'inscription ; gardez-le. Vous serez ensuite informés par email (obligatoire dans la fiche           
d’inscription) de l’inscription de votre / vos enfants. En cas d'activité complète, nous vous              
proposerons une autre activité, en fonction des choix exprimés. 
 
 
➔ Pour toute question complémentaire, nous attirons votre attention sur le fait que le secrétariat de 
l’école ne pourra apporter de réponse, merci de contacter l’OGEC : extrasco.stpierrecole@gmail.com. 
 
  

mailto:extrasco.stpierrecole@gmail.com


 HORAIRES DES ACTIVITES 
 
 
 
Nous vous remercions de choisir les créneaux proposés suivant la classe de votre enfant à la prochaine rentrée                  
scolaire. Ceux-ci ont été définis de manière à former des groupes d’âges cohérents nécessaires à la bonne                 
pratique de l’activité. Néanmoins suivant le nombre d’inscrits, les groupes pourront être remaniés afin de               
répartir au mieux les enfants selon leurs âges. Nous vous en tiendrons informés et vous pourrez maintenir ou                  
non l’inscription en conséquence. 
 
 

ATTENTION : les horaires et certains intervenants ont changé. 
Merci de bien le vérifier avant d’inscrire votre enfant. 

 
 

N° Activité** Groupe Classe Montant Ordre du chèque 
 Toutes   20€ OGEC St Pierre* 
1 Capoeira A : Lundi 17h-17h45 

B : Lundi 17h45-18h30 
CP-CE2 
CM1-CM2 

160€ ACCB 

2 Théatre A : Mardi 17h-17h45 
B : Mardi 17h45-18h30 

CE1-CE2 
CM1-CM2 

210€ Antoinette Senior 

3 Eveil musical A : Jeudi 17h-17h45 
B : Jeudi 17h45-18h30 

MS-GS 
GS-CP 

220€ La Cie des Arts 

4 Violon A : Mardi 17h-17h45 
(débutant) 
B : Mardi  17h45-18h30 
(intermédiaire) 

CP-CM2  220€ La Cie des Arts 

5 Arts du cirque A : Lundi 17h-17h45 
B : Lundi 17h45-18h30 

GS-CE1 
CE2-CM2 

175€ BenCircuSport 

6 Danse A : Mardi 17h-17h45 
B : Mardi 17h45-18h30 

MS-GS 
CP-CE2 

185€ Sophia Noblet (Cie 
ELEMENTS) 

7 Eveil Corporel A : lundi 17h-17h45 
B : lundi 17h45-18h30 

PS-MS 
MS-GS 

210 € Elodie Gallez 

8 Echecs A : Jeudi 17h-18h CE2-CM1 150 €*** Cercle d’échecs de Nantes 
9 Judo A : Jeudi 17h-17h45 

B : Jeudi 17h45-18h30 
GS – CP 
CE1 – CM1 

186€ Dojo nantais 
 

10 Chant A : Jeudi 17h-17h45 CP-CM2 220€ La Cie des Arts 
11 Guitare A : Jeudi 17h45-18h30 CE2-CM2 220€ La Cie des Arts 

 
 
 

 
* La participation OGEC est destinée à couvrir les frais liés aux activités (garderie et ménage). Elle est de 20€ par enfant (qu’il                       
participe à une ou plusieurs activités) – Les 20€ apparaîtront sur la facture de septembre. 
 
Le montant de l’activité sera à régler directement auprès du professeur à l’issue du 1er cours d’essai. L’inscription sera définitive                    
après le 1er cours d’essai. Aucun remboursement ne se fera après encaissement. 

 
** Pour plus d’informations sur les activités : voir les descriptifs correspondants. 
 
*** Le prix du cours d’Echecs sera affiné en fonction du nombre d’inscrits. Max. 150€ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

HORAIRES DES ACTIVITES PAR JOUR 
 

 LUNDI MARDI JEUDI 
    

17h-17h45 

Elodie Gallez  Virginie Canar 

Eveil Corporel 
PS-MS 

 Chant 

17h45-18h3
0 

Elodie Gallez  Virginie Canar 

Eveil Corporel 
MS-GS 

 Guitare 

    

17h-17h45 

 Charles Dauverne Edouard Pill 

 Violon Débutants 1 
Echecs 

CE2 

17h45-18h3
0 

 Charles Dauverne Edouard Pill 

 Violon Débutants 2 
Echecs 

CM1-CM2 

    

17h-17h45 

ACCB Antoinette Senior Thierry  

Capoeira 
CS-CP-CE1 

Théâtre 
CE1-CE2 

Judo 
GS-CP 

17h45-18h3
0 

ACCB Antoinette Senior Thierry  

Capoeira 
CE2-CM1-CM2 

Théâtre 
CM1-CM2 

Judo 
CE1-CM1 

    

17h-17h45 

Benoît Leroy Sophia Noblet Charles Dauverne 

Cirque 
GS-CP 

Danse (Maternelle) 
Eveil Musical 

PS-MS 

17h45-18h3
0 

Benoît Leroy Sophia Noblet Charles Dauverne 

Cirque 
CE1-CM2 

Danse (Primaire) 
Eveil musical 

MS-GS 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

1. CAPOIERA 
 
Descriptif : 
La capoeira est un art martial brésilien qui allie combat, acrobatie et expression corporelle 
sur des musiques de capoeira. Pendant les séances, les élèves apprendront les 
mouvements de base mais aussi à jouer des instruments de musique et à chanter en 
Portugais. 
. Objectifs : Favoriser l’expression corporelle, artistique et musicale des enfants 
 
Intervenant : Les cours sont dispensés par Mestre Parafuso, brésilien, pratiquant la capoeira             
depuis son plus jeune âge. 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) 
 
 
 

2. THEATRE 
 
Descriptif :  Antoinette Senior propose un atelier  enfants afin de se découvrir et s'épanouir 
dans le lieu de liberté et d'exploration de soi et des autres que permet le théâtre. L'année 
commencera par des exercices d'écoute afin de créer une cohésion de groupe où la 
bienveillance est le maître mot, de mise en situation menant à l'improvisation, la découverte 
du corps, du jeu, du partenaire. Puis, pourra débuter le travail sur une pièce théâtrale dans 
l'objectif d'une représentation en fin d'année. 
Atelier à partir du CE1 ; Possibilité d'un cours d'essai. 
  
Intervenante : Antoinette Senior est diplômée de l’école internationale de mimodrame de           
Marcel Marceau, et formée au Studio Pygmalion à Paris, ;elle a été comédienne pour              
différentes compagnies en région parisienne, notamment pour Vue Sur Scène qu’elle a créée             
avec Claudine Guittet. Depuis une dizaine d’année, elle se consacre à la mise en scène et à                 
la transmission du théâtre. En s’installant à Nantes, elle crée la compagnie Reciproquo,             
intervient dans les collèges, les écoles et a monté ses propres ateliers théâtre. Elle transmet               
cet art avec exigence et amour. 
 
 

3. EVEIL MUSICAL 
 
Descriptif : Ce Cours s’adresse à l’enfant appréhendé dans sa globalité avec son bagage            
intellectuel, affectif et culturel; son appartenance à un référentiel de langage, sensitif et             
émotionnel, mais aussi à sa disponibilité à jouer ensemble, sa volonté d’expression et de              
progression musicale par une pratique ludique. 
 
Contenu : 

- Eveil corporel, 
- Jeux en rond, jeux chantés et/ou danses associées, 
- Eveil vocal, 
- Comptines, et jeux de doigts ou formulettes associées 

 
Chansons : 

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


. simples 

. à répondre 

. à accumulation (mémorisation) 
 
Eveil instrumental : 

. Petites percussions : Claves en bois, Lames sonores en métal (accordées),... 

. Appeaux (maîtrise du souffle, respiration associée au choix du son...) 

. Battements de mains, de doigts, de pieds... 
 
Jeux complexes : 

. individuels de choix d’expression (le facteur, téléphone...) 

. d’interaction (chaises, 123 soleil, les bougies magiques...) 

. Semi-improvisés (à choix multiple, à partir d’un cadre défini) 
 
Par groupes de 8 enfants maximum 
 
Intervenant : Charles Dauverne (enseignant-formateur, violoniste dans plusieurs Orchestres         
classiques nantais: UO44, Cie des Arts, OSUN, il Coro Piccolo...) 
 
 

4. VIOLON 
 
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. 
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 attention, écoute et donc une certaine volonté  de l’enfant d’apprendre. 
Une disponibilité à jouer ensemble  sera également requise, pour stimuler son évolution 
personnelle au sein du résultat collectif, dans le respect des autres et de l’instrument. 
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). 
 
Un mini-concert, ou autre forme 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 
Effectifs:  6 élèves maxi, répartis sur 3 niveaux scolaires maxi (de GS à CE1, CP à CE2, ou 
CE2 à CM2) 



 
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 
 
 
 

5. 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 
 
 
 

6. DANSE 
 
Descriptif :  
Je propose un cours d'éveil à la danse contemporaine, bases classiques, avec une méthode 
d’apprentissage ludique mais, néanmoins rigoureuse. 
Et un cours d'initiation à la danse contemporaine, dans lequel nous irons un peu plus loin 
dans les bases de pas classiques nécessaires à toute danse dite de ballet. 
Il vous sera donc demandé cette année de fournir une tenue à chaque élève, afin qu’il soit 
dans les meilleurs conditions d’apprentissage. Pour les filles un tutu rose, un collant rose et 
des chaussons semelles souples roses. 
Pour les garçons, un legging noir et un t-shirt blanc. 
 
Par groupe de 10 enfants maximum. 
 
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. 
 
 
 
 

7. EVEIL CORPOREL 
  

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


Descriptif : Cette séance propose aux enfants un temps et un espace accueillant pour              
déposer sa journée, se recentrer sur soi, canaliser son énergie, et reprendre contact avec              
son corps. Après des échauffements doux, nourris de relaxation et de yoga, fait selon le               
rythme naturel de chacun, les enfants expérimentent le mouvement, le rythme, l’expression            
spontanée. Ils créent, proposent et improvisent. 
La séance est faite d’explorations corporelles, imaginaires, artistiques, pour une aventure à            
la fois individuelle et collective, où écoute de soi et de l’autre, développement du potentiel               
créatif, plaisir de la découverte, et joie de s’amuser ensemble priment ! 
Nombre maximum d’enfants : 8 par groupe 
 
Intervenante :  
Elodie GALLEZ est danseuse, intervenante en danse contemporaine et danse improvisée.  
Ancienne nantaise, installée désormais à Angers, elle a travaillé auprès d’associations de            
danse et de centres socioculturels à Nantes (Abraços, CSC Loir et Seil à Rezé). Elle               
participe à des projets de développement de l’improvisation et de la danse improvisée à              
Angers, et elle mène des ateliers d’expression corporelle et d’exploration du mouvement            
auprès de publics variés, de tous âges et de toute condition physique.  
Au cœur de sa démarche réside le soin d’accompagner chacun dans la reprise de contact               
avec son corps, de donner la possibilité à tous d’expérimenter, de goûter son intuition et de                
laisser libre court à sa créativité dans le mouvement et l’expression de soi.  
 
 
 
 

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 kimino 
Achat possible avec l’intervenant au prix de 25à 35€ suivant la taille, bourse d’échange 
possible en fin d’année. 
 
 
 
 
 

10. CHANT 
  
Descriptif : travailler sur l'écoute, l'articulation, la justesse par des petits jeux de mise en               
voix 
découvrir un répertoire vaste de chansons françaises et du monde ; chanter ensemble ou en               
solo. 
Ressentir et transmettre différentes émotions par le chant. 
 
 
Intervenante :  
Virginie Canar, professeur des écoles et musicienne intervenante au sein de la compagnie             
des arts, spécialisée en éveil musical, chant, percussions et guitare. Percussionniste dans            
plusieurs groupes dont nedzma, coracao do Brasil et les kalbaniks. 
 
 
 
 

11. GUITARE 
  
Descriptif : découvrir l'instrument sous toutes ses formes, en écoutant différents styles de             
guitaristes ; 
Connaître le vocabulaire qui se rapporte à l'instrument. 
Savoir déchiffrer un système d'écriture simple (partition ou tablature), jouer des mélodies            
simples en solo ou ensemble, en rythme. 
 
Intervenante :  
Virginie Canar, professeur des écoles et musicienne intervenante au sein de la compagnie             
des arts, spécialisée en éveil musical, chant, percussions et guitare. Percussionniste dans            
plusieurs groupes dont nedzma, coracao do Brasil et les kalbaniks. 
 

 
 
 

 
 
 


