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Programmation vacances Hiver 2021 :
Permettre aux enfants de se connecter pour apprendre, 

se connecter pour comprendre

Dans une ambiance ludique, les enfants découvriront les enjeux du numérique. Ils seront guidés 
dans cet univers, accompagnés des animateurs qui leur donneront les clés pour être autonomes  
et aiguiser leur esprit critique. 

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Pour les enfants de maternelle et élémentaire

Initiation au pilotage de drones
Les enfants seront accueillis dans un décor d’héliport avec un instructeur de pilotage afin de les sensibiliser à 
l’univers de l’aéronautique. Ils pourront ensuite appréhender un objet volant connecté, l’espace et apprendre à 
évaluer les distances nécessaires au pilotage qui s’effectuera en intérieur. 

Les citoyens de demain 
Pour les enfants d’âge maternel : création d’une ville futuriste
À travers des ateliers de conception et de modélisation en 2D et 3D les enfants seront 
sensibilisés au concept d’une ville (maisons, parcs, immeubles...) pour ensuite aborder la ville 
de demain (voiture autonome, ville écoresponsable...). La maquette sera modélisée en 2D et 
en 3D, en pixel art, en construction de légo et en dessin numérique sur tablette.

Pour les enfants d’âge élémentaire 
À travers des jeux numériques, les enfants seront sensibilisés et initiés aux bases de la 
gestion d’une ville en les plaçant dans le rôle du Maire. 

Programmation de robots
Les enfants seront initiés à la programmation de robots Blue Bot et Ozobot.



Pour les enfants d’élémentaire
Les portails intertridimensionnels
Les enfants seront invités à développer leur réflexion et leur coopération à l’aide d’une salle de test dans le but 
de résoudre des énigmes et des casse têtes en 3D.

Exposition du jeu numérique à travers le temps
Les enfants visiteront une exposition interactive de consoles rétro et seront sensibilisés « au jouer responsable ».

Horaires d’accueil
• 7h30 à 9h | accueil des enfants
• 11h45-12h | arrivée et départ des enfants en demi-journée « matin »
• 13h15-13h30 | accueil des enfants en demi-journée « après-midi »
• 19h | fermeture de l’accueil de loisirs

www.clamart.fr

Modalités de réservation
Les réservations sont à réaliser sur le portail famille et  
à anticiper au plus tard 5 jours avant le jour d’accueil  
de votre enfant.

Maternelle Plaine 
Maternelle Galliera
Maternelle Plaine Sud 
Maternelle Anne Frank
Maternelle Charles de Gaulle

Maternelle Jardin Parisien 
Maternelle Jean de La Fontaine

Maternelle Jean Monnet
Maternelle Gathelot

Maternelle Fleury  
Maternelle Rochers
Maternelle Jules Ferry  
Maternelle Closiaux 

Maternelle Moulin de Pierre

Élémentaire Senghor  
Élémentaire Plaine Sud  
Élémentaire Charles de Gaulle et Galliera

Élémentaire Jean de La Fontaine  
Élémentaire Louise Michel

Élémentaire Mairie
Élémentaire Jean Monnet 

Élémentaire Jules Ferry
Élémentaire Rochers

Élémentaire Moulin de Pierre 

Charles de Gaulle maternel

La Fontaine maternel 

Gathelot

Jules Ferry maternel

Moulin de Pierre maternel

Charles de Gaulle élémentaire

La Fontaine élémentaire

Mairie

Jules Ferry élémentaire

Moulin de Pierre élémentaire

École Structure d’accueil

LES REGROUPEMENTS D’ACCUEILS DE LOISIRS


