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 LES ATELIERS EDUCATIFS de l’association ACOD 

Pause méridienne 12h30 -14h00 

 

 ATELIER JEUX de SOCIETE : 

Utiliser le jeu, pour canaliser l’énergie et faire accepter les règles 

de vie en communauté, afin d’améliorer les rapports entre élèves 

et avec les adultes à l’école. Des jeux de réflexion, de stratégie et 

de groupe comme : 

Scrabble, Triomino, Concept, jeu de Mikado en suspension et 

jeux de société classiques (jeu de l’oie, jeu de dames, échec.) 

 

 ATELIER CREATION (Objets, bijoux, bracelets 

brésiliens) 

Utiliser l’imagination et la créativité pour fabriquer des objets 

(bijoux ou objets de décoration) à partir de perles et de fils. 

 

 ATELIER DECOUVERTE de la MARTINIQUE 

Redécouvrir le patrimoine de la Martinique à travers les 

différents jeux de société sur la Martinique 

 

 ATELIER DANSE TRADITIONNELLE 

Découvrir et pratiquer certaines danses traditionnelles de la 

Martinique (Mazurka, Haute taille…) 

 

 ATELIER PREVENTION SANTE 

Atelier d’information sous forme de jeux 

éducatifs autour de la santé dentaire et 

l’hygiène de vie 
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