
 

L’éducation aux médias rythmera les vacances des enfants  

avec des  séances numériques, la création d’un journal, des 

interviews, des interventions spécifiques... 

Du 06 au 17 juillet: projet « Partir en livre » avec l 

’intervention RAPEE d’Emmanuel Trigano 

Du 27 au 31 juillet: plateau radio sur le centre 

8, 15 et 28 juillet: tous en pique-nique! Entre garrigue et  

rivière, la nature au cœur de nos activités. 

Jeux d’eau, grands jeux seront régulièrement  

au rendez-vous! 

Du 6 juillet au 31 juillet 

Groupe des 7-8 ans 

 

 Sensibiliser les enfants à 
l’environnement 
 

 

Favoriser l’expression des 
enfants par différents    

médias 
 
 

SOMMIERES 

Projet environnement : permettre aux enfants de s’approprier 

leur environnement proche avec la découverte de la flore de la 

garrigue et de les sensibiliser sur l’écosystème en créant leur 

propre monde. 

Projet mixité: l’expression des enfants sera favorisée par des  

débats sur le thème de la mixité, par des interventions   

spécifiques comme Radio S. 

Education aux médias : favoriser l’expression des enfants en  

utilisant différents médias comme le journal, la radio, la musique. 



 

Du 06 au 17 juillet: ateliers de prise d’empreintes « nature », créa-

tion d’un roman photo avec des ateliers artistiques tels que le graff, 

l’utilisation des médias: photo, zoom... 

15,16 et 17 juillet: intervention théâtre avec Emmanuel Vottero, en 

lien avec le projet « roman photo » 

Tout au long du mois, les enfants découvriront les bruits de la vie au 

travers des médias, et pourront s’exprimer par des ateliers RAP et  

de théâtre d’improvisation 

08 et 23 juillet: tous en pique-nique! Entre guarrigue et street art, 

notre environnement proche au cœur de nos activités. 

Jeux d’eau, grands jeux  et activités sportives seront  

régulièrement au rendez-vous! 

Du 6 juillet au 31 juillet 

Groupe des 9-13 ans 

 

Sensibiliser les enfants à 

l’environnement 

 

Initiation aux médias 
 

Pratiques culturelles et 
artistiques 

SOMMIERES 

Projet environnement : Sensibiliser les enfants à leur environne-

ment par la création d’un livre d’empreintes, en récoltant les bruits 

de la vie et en favorisant le recyclage. 

Projet initiation aux médias : Favoriser l’utilisation de médias dans 

les projets  tels que la création d’un roman photo,  d’ateliers jour-

nal TV au quotidien, de prises de sons… 

Projet pratiques culturelles et artistiques: favoriser l’expression des 

enfants par l’art tel que le graff, la découverte du street art sur 

Sommières,  le théâtre, le RAP... 


