
L’inauguration de la fresque 

 

Hôtel de ville 

Place de la libération 

13720 La Bouilladisse 

 

Téléphone : 04 42 62 97 08 

Fax : 04 42 62 98 65 

Messagerie : 

nap@ville-bouilladisse.com 

Retrouvez-nous sur le web ! 

Www.ville-bouilladisse.com 

Rubrique NAP 

Devinette 

Qu’est ce qui commence par un « E » 
et qui n’a qu’une lettre ? 

Réponse : Une enveloppe 

 

Parents et enfants 
sont venus nombreux 
à l’occasion de 
l’inauguration de la 
fresque à l’école. Le 
projet est à l’initia-
tive des institutrices, 
instituteurs et de 
leurs élèves, avec le 
soutien de 
la  
commune. 
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Bonnes 

vacances  

Nos souhaits d’activités pour les futures NAP 

Tir à l’arc 

Danse Hip Hop, majorette 

Karaté, multisports 

Cirque, théâtre 

Création de reportages vidéo, de dessins animés, de   
mini films, clips... 

Atelier numérique (tablettes tactiles) 

Eveil musical 

Loisirs créatifs (couture, modelage) 

Atelier cuisine et pâtisserie 

 

Cela se passe un Jeudi ...à Paul Eluard 
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La vie des NAP 

 

  

Dans ce numéro : 

Les enfants sortent des classes 

En les attendant... 

Voici le quart d’heure  

récréatif : 

On se détend, On joue au ballon... 

On 

goûte 

La récré est terminée En route pour les activités 

l’appel 
des 
élèves 

Tout est calme, la fin 
des cours approche 

Pendant ce temps, du côté de l’école 
maternelle Isidore Gautier... 

Chut ! Ca commence ! 

Il était une 
fois... Une graine, 

Qui pousse et 
devient ... 

Une  

plante. 

Le kamishibaï est 

une méthode japo-

naise : les images 

défilent alors que la 

conteuse raconte ... 

Atelier contes ...avec Laetitia 



 

 

 

 

 

En même  temps, à l’école primaire Paul Eluard... 

Atelier des loisirs créatifs 
  

 

 

Et voici le livre support 

Trop la classe!! 
La tambouille à 
Maxime . 

 

 

Une fleur, comme dans le livre ! 

Les enfants font de la 
pâte à modeler. Ils es-
sayent de reproduire ce 
que l’on trouve dans le 
livre ( des graines, des 
fleurs, des insectes…) 

On modèle des formes, 

on sculpte, 

on malaxe... 

On affine, les dernières retouches 

Zen attitude 

Exercices de respiration 

Extériorisation des peurs 

Techniques de relaxation 

Harmonie 

Equilibre 

Et voilà, Mon super 
pouvoir ! Trop cool! On dessine 

un super pouvoir ! 

Atelier Théâtre … avec Magali 

La soupe à la grimace 

Séquence  
tristesse 

Oh ! 

Une 
mouche 

Jeux de mimes  

 J’attrape une 
mouche imaginaire. 

 Je mime la tristesse. 

 Tous ensemble pour 
faire la grimace. 

 Je représente une 
fleur. 

La fleur 

Atelier Sophrologie… avec Maryline 

Moi, c’est 
Maxime ! 

En même  temps, à l’école primaire Paul Eluard... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier des loisirs créatifs 
  

 

Trop la classe!! 
La tambouille à 
Maxime . 

Les échecs … avec Michel 

Dis-moi 
Alexis, 
quel pion 
dois tu 
bouger ? 

Merci pour 
votre soutien 
les gars mais 
dites à Michel 
que je ne 
comprends 
toujours rien ! 

Alors 
voici la 
solution:.. 

Atelier sportif 

Benoît explique les règles 
du jeu : Chut! On écoute. 

Des volontaires pour 
une démonstration? 

Petits jeux de 
ballon avant le 
match 

Voici Dominique, la 
responsable des NAP 

La sécurité routière à l’école 

Gisèle explique aux élèves 
attentifs la situation dessinée 
sur le tableau 

Les élèves intéressés donnent des 
réponses correctes ou pas! 

Zumba 

L’intervenante  

Zumba: Estelle 

C’est parti, pour le jeu des cerceaux 
musicaux! Lorsque la musique s’arrête,  
l’enfant entre dans un cerceau. Celui 
qui n’est pas dans un  cerceau, il est 
éliminé ! 

Comme 
nous ! 

Venez 
m’aider les 
copains! 

Je ne 
capte rien 


