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Qu’est-ce qu’on fait à la Charpraie ?

Chêne-Pin

Marronnier

Nom de l'atelier :
« Créons notre monde ! »
Jorys : « On peint des boîtes d'œufs. »
Estrellia : « J'ai peint une boîte en violet, rouge et bleu. »
Kim (animatrice) : « On construit un
jeu qui s'appelle un Awalé. On fait cela
dans l’atelier, une salle aménagée pour
la peinture et la construction. »

Vigne
Anaïs : « On fait de la cuisine,
des madeleines aux œufs chocolatés. »
Les enfants : « C'est trop cool ! ».
Ils ont bien aimé casser des œufs,
mettre le sucre et mélanger la pâte.
Ils ont aimé faire de la cuisine.
Ils aiment la Charpraie.
(Aurore ne nous a pas donné d’œufs
chocolatés).

Andreas : « Ce matin, pour l'activité, avec
mon groupe, on construit un mini-babyfoot
avec une boîte de chaussures. On construit
les footballeurs avec des pinces à linge, et
pour jouer on utilise des piques en bois. Le
ballon est fait d'une balle de ping-pong. »
Kelly : « On a aussi fait une balle
assise, un lutin... »

Roseau
Noah 5 ans : « Je colorie un lutin après,
Lucie va le découper pour recoller les
morceaux. »
Jeanne 5 ans et Kimberley 4 ans : « On
joue à la sorcière des lutins . oui ! On aime
la Charpraie ! »
Lucie ( animatrice) : « Le lutin de la forêt, il
colorie très bien pour son âge ! »
Alysson 3 ans : Oui ! j'aime la Charpraie !
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La LUDOTHEQUE

Lucas : « La Ludothèque, c’est trop bien ! J’aime bien la Charpraie. Je joue aux jeux
« Pingouins, ouistiti. J’aime tous les jeux. Pingouins c’est pour les CE2, pour moi. Il est
pour les primaires.
Céline (animatrice) : « Ici, on crée un espace dédié à la lecture et aux jeux de société.
Les enfants de la salle Chêne–Pin sont dans cet atelier avec la Maison des Jeux de
Touraine.

POEME de la Charpraie

JEU

Ici à la Charpraie,
on passe de bonnes journées.
On commence la matinée avec des supers
activités.
Après manger, on fait un petit temps calme,
on se repose, on joue à des jeux
et c’est reparti !
L’ après-midi nous allons à la piscine,
nous jouons au ballon, un groupe fait de la
création du monde et un autre découvre des
sports oubliés.
A la fin de la journée, on prend le goûter et
on rentre dans le car pour aller aux sites
d’accueil.
Benjamin , 8ans
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