
 
 
 

Les ateliers périscolaires 
 

2019-2020 
 
 

 

Atelier chant/chorale (CP-CE1-CE2) 
Lundi – 17h00-18h00 

 

Atelier d’échecs (CE1-CE2-CM1-CM2) 
Mardi – 17h00-18h00 

 

Atelier anglais (CP-CE1-CE2) 
Jeudi – 17h00-18h00 

 

Atelier anglais (CM1-CM2) 
Vendredi – 17h00-18h00 

 
 

 
 

École Don Bosco 
9 rue du moulin des Carmes 

44300 NANTES 



 

Atelier chant/chorale (CP-CE1-CE2) 
Lundi – 17h00-18h00 

 
Intervenante : Mme Lara MAULNY de la Compagnie des Arts de Nantes 
 
Lieu : salle de théâtre de l’école Don Bosco 
 
Atelier ouvert à 16 enfants (CP-CE1-CE2). 
 
Tarif : 90 € à l’année (30 séances) 
 
Critères de validation d’inscriptions en cas de fortes demandes :  

- Délai de restitution du dossier d’inscription (règlement joint) 
- Élève inscrit à l’étude du soir au forfait annuel prioritaire 

 
 

Présentation 
 
La Compagnie des Arts (Cie des Arts) est une école d’arts et de spectacle associative fondée 
en 2005 et installée à Nantes. Cet ancrage culturel dynamique de qualité dans le tissu socio-
éducatif est en accord avec le projet culturel singulier de Nantes. 
La Cie des Arts est une association dynamique et innovante qui a déjà formé plus de 2000 
élèves en quelque 20 disciplines. En effet, elle se place sur le terrain de l'ouverture vers 
différentes expressions artistiques, de la convivialité, et d’une façon plus générale le plaisir 
du « faire ensemble » 
 
Les ateliers chant/chorale à l’école Don Bosco s’organiseront autour d’un travail de la voix et 
du jeu chanté auprès des enfants. 
L’action des intervenants de la Cie des Arts vise à développer la créativité, la relation aux 
autres mais aussi à canaliser et gérer l'émotionnel à travers la découverte du monde sonore 
en atelier d'éveil. 
 
Le groupe travaillera autour de chants rattachés à la thématique du « Grandir ensemble ». 
Cela donnera lieu à un temps de représentation lors de la dernière séance ainsi que des temps 
de prestations devant les autres élèves de l’étude du soir deux autres fois dans l’année. 
 
Lara MAULNY enseignera auprès des élèves avec le support d’un piano-clavier et de son 
violoncelle. 
 
Fourniture requise : un porte-vues pour les élèves 



 

Atelier échecs (CE1-CE2-CM1-CM2) 
Mardi – 17h00-18h00 

 
Intervenante : Tobias SENVOISIN du Cercle d’Échecs de Nantes 
 
Lieu : classe de CM2 
 
Atelier ouvert à 14 enfants (CE1-CE2-CM1-CM2). 
 
Critères de validation d’inscriptions en cas de fortes demandes :  

- Délai de restitution du dossier d’inscription (règlement joint). 
- Cycle 3 prioritaire. 
- Élève inscrit à l’étude du soir au forfait annuel prioritaire. 
 
Tarif : 90 € à l’année (30 séances) 

 
Présentation 

 
Le Cercle d’Échecs de Nantes est une association sportive membre de la Fédération Française 
des Échecs.  
Animé par Tobias SENVOISIN, jeune membre du CEN, les ateliers d’échecs auront pour mission 
de sensibiliser et d’initier les élèves au jeu d’échecs. 
La pratique du jeu d’échecs participe au développement de capacités intellectuelles telles que 
le raisonnement logique et l’analyse de problèmes, au travail de mémorisation et de 
concentration, à la maitrise de soi et au respect des règles et d’autrui. Elle permet aussi de 
développer des compétences d’initiative et d’autonomie, de s’ouvrir aux autres en 
manifestant des qualités d’entraide. 
 
Les 30 séances de l’année s’organiseront par des mises en situation de jeu à deux et des temps 
de reprise et d’analyse de phases de jeu précises autour d’un échiquier géant. 
  



 

English Time (Cycle 2 et Cycle 3) 
Jeudi (Cycle 2) – Vendredi (Cycle 3) – 17h00-18h00 

 
Intervenante : Clare BLANCHARD de l’association NPLA 
 
Lieu : classe de CP (Cycle 2) – classe de CM1 (Cycle 3) 
 
Atelier ouvert à 16 enfants. 
 
Critères de validation d’inscriptions en cas de fortes demandes :  

- Délai de restitution du dossier d’inscription (règlement joint). 
- Pour l’atelier Cycle 3 : priorité aux élèves ayant déjà commencé les ateliers en 2018-

2019 puis aux élèves non retenus en 2018-2019. 
- Pour l’atelier Cycle 2 : priorité pour un élève de CE2, si besoin de trancher. 
- Élève inscrit à l’étude du soir au forfait annuel prioritaire. 
 
Tarif : 90 € à l’année (28 à 30 séances) 

 
Présentation 

 
Déjà lancé en janvier 2018, l’English Time revient pour une année scolaire complète. Cet 
atelier entend se tourner vers un enrichissement des compétences conversationnelles et 
culturelles de la langue anglaise au sein d’une session partagée de jeux et situations 
d’apprentissage, dirigée par Clare BLANCHARD, enseignante qualifiée et native, en partenariat 
avec l’association NPLA (Nantes Pays de Langue Anglaise). 
 
Autour d’ateliers ludiques, le groupe d’enfants inscrits renforcera des notions de langue 
anglaise (structures de phrase, vocabulaire, chants, éléments culturels) et s’initiera à des 
échanges exclusifs en anglais. 
 
Les situations d’échanges pourront tout aussi bien être sportives, artistiques, musicales ou 
tout autre modalité spécifique de mise en situation. 
 


