
Compte-rendu visite NAP du 26 janvier 2018

La LIPE LES VANETTES 
vous informe !

Représentants présents :
• VAL : Claire Gauthier (Coordinateur 

Secteur), Tarik (Directeur)
• Parents d’élèves Lipe & PEEP

L’équipe NAP aux Vanettes
L’équipe d’animateurs de l’école Les Vanettes
est composée de 6 personnes : Carmen, 
Richard, Nadia, My Luong,  Léa et Dominique.

NAPs

Sur les 112 élèves de l’école, 74 fréquentent les NAP le vendredi après-midi.

Les temps NAP ont lieu le vendredi de 13h30 à 16h30.
En maternelle, ils sont répartis en deux temps :
- Temps calme jusqu’à 15h (sieste pour les petits ou activités calmes pour les moyens et grands)
- Activité (NAP) de 15h à 16h30

Chaque activité NAP a une finalité pédagogique. Les NAP sont réparties par période (6 périodes par
année scolaire), les groupes étant constitués par classe. 

LES PARCOURS

3 parcours sont proposés aux enfants durant les temps NAP : Art et culture / Sport et Activités
Physiques / Environnement et citoyenneté.

Pour chaque thème, il y a des activités récurrentes toute l'année : les enfants y sont affectés pour 
1 cycle complet (1 cycle = 1 période entre 2 périodes de vacances). 

Pour les activités ponctuelles avec des intervenants extérieurs, les enfants tournent sur l'activité 
pour en profiter.

Par principe, ce sont les enfants qui choisissent l'activité pour le cycle et selon l'affluence et 
l'équilibre des ateliers, les animateurs du VAL régulent pour équilibrer le nombre d'enfants par 
atelier ((entre 10 et 14 enfants)

Tarik nous confirme que les enfants sont vraiment incités à découvrir toutes les activités sur 
l'année.
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Art et Culture

Ateliers fixe :
• Habla Conmigo (Carmen) - Initiation à la langue et à la 

culture espagnole - Pour les 3 sections
• Photo (Richard) - approche de l'image et de la photo -

Pour les MS et GS de 13h30 à 15h30

Atelier ponctuel Cycle 3 (du 8 janvier au 16 février) :
• Modelage (Franck - animateur des Ajoncs) -

découverte des matières - arts plastique - Pour les PS
NB : Céline anime actuellement l'atelier "Bee Bot" aux 
Ajoncs

Sport & Activités Physique

Atelier fixe :
Jeux de balles et parcours sportifs (Léa) -
Jeux de ballons, Relais, Courses - Pour les
MS et GS
NB : en cas de pluie, l'activité est centrée sur la
découverte des sports à travers des
présentations en intérieur.

Atelier ponctuel Cycle 3 (du 8 janvier au 16 

février) :
• Expression corporelle (Dominique) -

Cerceaux et danse - Pour les MS et GSEnvironnement et Citoyenneté

Ateliers fixe :
• Jardinage (My Long) - Sensibiliser et initier à la 

nature - plantations - Pour les MS et GS
• Recup'Art (Nadia) - Fabrication d'objets à base de 

matériaux récupérés - Sensibilisation au respect 
de l'environnement par le jeu.

Atelier ponctuel Cycle 3 (du 8 janvier au 16 février) :
• Sur le cycle 3, Nadia anime un atelier ponctuel sur 

les 5 sens - découverte pour les PS

Présentation des parcours avec leurs ateliers fixes et ceux ponctuels :

PROJET « Petit jardinier »

Projet VAL qui est mené par plusieurs structures 
dont Les Vanettes et Anatole France par exemple.

Objectif : sensibiliser les enfants au jardinage et à 
l'environnement avec une expo en fin d'année 
scolaire à base de visuels, plantations….

ATELIERS PONCTUELS A VENIR

Cycle 4 (du 5 mars au 13 avril) : 
• Eveil musical - Pour toutes les sections

Cycle 5 (du 2 mai à mi juin) : 
• Bibliothèque - Pour toutes les sections
• Découverte du Judo (Espace Jean Pierre 

Rives) Club Kodokan - Pour les MS et GS

Cycle 6 (de mi-juin au 6 juillet) : 
• Cinéma - découverte d'un film et travail 

sur l'histoire puis nouvelle séance de 
cinéma pour revoir le film (Cinéma Abel 
Gance) - Pour les MS et GS



NAP 2nde période du 12/01 au 16/02

La LIPE LES VANETTES 
vous informe sur les activités VAL

BLOG VAL LES VANETTES
Tarik tient à jour le Blog sur lequel vous pouvez retrouver une grande partie des 
informations que nous vous communiquons mais aussi des photos de vos enfants 
pendant leurs activités. 

Programme 
NAP

● Venez nous rendre visite :
www.lipe.puzl.com

● Ecrivez nous :
lipevanettes@gmail.com

● Suivez nous sur Facebook :
lipe-courbevoie

http://vallesvanettes.e-monsite.com/

