
CALENDRIER PAZ’ATELIERS

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques

Novembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

31 1 2 3 4

7 8 9  10 11 

14 15

Initiation aux réglettes 
Cuisenaire 5/7 ans
Atelier : 14h-15h

16  

Apprendre à Apprendre 
7/10 Séance 1 : 15h-16h

17

Fabriquer un thermomètre 
6/8 Atelier : 15h-16h

18 

Boules d’énergie 6/10
Atelier : 15h-16h

21

La phrase 7/10 ans
Atelier : 14h-15h

22

Fabriquer un bac de 
recyclage 6/10
Atelier : 14h-15h

23 

Apprendre à Apprendre
7/10 Séance 2 : 15h-16h

24

Les propriétés de l’eau 7/10
Atelier : 15h-16h

25

Barres de céréales 11/15
Atelier : 15h-16h

28

Calculer avec les réglettes 
Cuisenaire 5/7 ans
Atelier : 14h-15h

29

Fabriquer un tableau 
organisateur à design fruité 
11/15 Atelier : 14h-15h

30 

Apprendre à Apprendre
7/10 Séance 3 : 15h-16h

1 2

Apprendre à apprendre



Atelier Public Informations

Boules d’énergie

6 à 10 ans

Ingrédients et ustensiles nécessaires : 250 grammes de dattes dénoyautées, 100 
grammes d’amandes moulues grossièrement, chocolat en poudre ou cacao amer, une 
petite pincée de sel, noix de coco râpée, graines de sésames torréfiées, cacao en 
poudre, amandes concassées
Un mixeur, un saladier, une cuillère à soupe, une cuillère à café, 15 mini caissettes
Ingrédients facultatifs : Cannelle en poudre, vanille liquide ou en poudre

Barres de céréales

11 à 15 ans 
Filles

Ingrédients et ustensiles nécessaires : 100 g de flocons d'avoine, 60 g de fruits secs au 
choix : dattes dénoyautées, abricots sec, figues, raisins secs etc., 50 g de fruits à coques 
au choix : amandes, noisettes ou pistaches, 75 g de sirop d'agave (tu peux mélanger 
miel et agave), 30 g de beurre de coco ou beurre normal, 1 sachet de sucre vanillé, 1 
cuillère à café de noix de coco râpé, pépites de chocolat Une casserole, un saladier, un 
hachoir électrique, une balance alimentaire, une cuillère à soupe, une cuillère à café, 
moule à financiers, moule rectangulaire ou emportes pièces

Fabriquer 
un bac de 
recyclage

6 à 10 ans
Matériel nécessaire : 1 boîte rectangulaire, du carton (type boîte de céréales), colle, 
ruban adhésif, catalogue de supermarché, ciseaux, 2 feuilles vertes, une feuille blanche, 
règle, crayon

Fabriquer un 
tableau 

organisateur 
à design fruité

11 à 15 ans Matériel nécessaire : morceau de liège, feutre noir, cutter, peintures acryliques

Informations détaillées sur les ateliers de novembre

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques Apprendre à apprendre



Atelier Public Informations

Fabriquer un 
thermomètre

6 à 8 ans

Matériel nécessaire : petite bouteille en verre (par exemple, sirop pour la toux vide), 
paille, eau, colorant alimentaire ou encre, petit entonnoir, pâte à modeler, 2 petits 
saladiers, glaçons
Fichier à imprimer : « Fabriquer un thermomètre – Atelier » (disponible dans la 
bibliothèque de ressources) 

Les propriétés de l’eau 7 à 10 ans
Matériel nécessaire : un œuf, un grand verre transparent, 6 à 8 cuillères de sel, une 
cuillère à soupe, saladier transparent, grosse boule de pâte à modeler, feutre, eau, bol, 
film alimentaire, un caillou

Initiation aux réglettes 
Cuisenaire

5 à 7 ans

Matériel nécessaire : réglettes Cuisenaire ou matériel imprimé et plastifié (disponible 
dans le fichier à imprimer) 
Fichier à imprimer : « Atelier Cuisenaire » (disponible dans la bibliothèque de 
ressources) 

Calculer avec les 
réglettes Cuisenaire

5 à 7 ans

Matériel nécessaire : réglettes Cuisenaire ou matériel imprimé et plastifié (disponible 
dans le fichier à imprimer) 
Fichier à imprimer : « Atelier Cuisenaire » (disponible dans la bibliothèque de 
ressources) 

La phrase 7 à 10 ans
Matériel nécessaire : ciseaux, colle, stylo
Fichier à imprimer : « Atelier La phrase » (disponible dans la bibliothèque de 
ressources) 

Informations détaillées sur les ateliers de novembre

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques Apprendre à apprendre



Atelier Public Informations

Apprendre à apprendre 7 à 10 ans

Atelier composé de 4 séances : le fonctionnement du cerveau, l’attention, la mémoire, 
l’organisation
Matériel nécessaire : pâte à modeler durcissante pour la 1ère séance (6 couleurs 
différentes), un chronomètre pour la 4ème séance
Fichier à imprimer : « Apprendre à apprendre – Elèves » (disponible dans la 
bibliothèque de ressources) 

Informations détaillées sur les ateliers de novembre

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques Apprendre à apprendre



CALENDRIER PAZ’ATELIERS

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques

Décembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

28 29 30 1

Elever des bactéries 11/15
Atelier : 15h-16h

2 

Tiramisu 6/10
Atelier : 15h-16h

5

Les classes de mots 7/10 ans
Séance 1 : 14h-15h

6

Fabriquer une cocotte 
additions 7/10
Atelier : 14h-15h

7 

Apprendre à Apprendre
7/10 Séance 4 : 15h-16h

8

Les volcans 7/10
Séance 1 : 15h-16h

92 

Tiramisu 11/15
Atelier : 15h-16h

12

Introduction aux fractions 
9/11
Atelier : 14h-15h

13

Fabriquer un bougeoir effet 
marbre 11/15
Atelier : 14h-15h

14  

Apprendre à Apprendre 
11/15 Séance 1 : 15h-16h

15

Les volcans 7/10
Séance 2 : 15h-16h

16 

Tourbillon de pizza 6/10
Atelier : 15h-16h

19

Les classes de mots 7/10 ans
Séance 2 : 14h-15h

20

Fabriquer une fusée 5/7
Atelier : 14h-15h

21 

Apprendre à Apprendre 
11/15 Séance 2 : 15h-16h

22

Les volcans 7/10
Séance 3 : 15h-16h

23 

Pommes de terre farcies au 
thon 11/15
Atelier : 15h-16h

26 27 28 29 30 

Apprendre à apprendre



Atelier Public Informations

Tiramisu 6 à 10 ans
Ingrédients et ustensiles nécessaires : Un pot de 250 grammes de mascarpone, 50 
grammes de sucre, 
3 œufs, biscuits au choix : Oréos, spéculos, biscuits cuillère, gâteau type génoise etc., 
un verre de lait, chocolat en poudre, cacao amer
Deux grands saladiers, une assiette, une cuillère à soupe, une cuillère à café, un batteur 
électrique, 6 petites verrines ou un grand plat 
Ingrédients facultatifs : Fruits au choix : bananes, fraises, framboises etc., arôme 
vanille : liquide ou en poudre

11 à 15 ans
Filles

Tourbillon de pizza

6 à 10 ans

Ingrédients et ustensiles nécessaires : Deux pâtes à pizza rectangulaire (maison ou du 
commerce), 100g de sauce tomate, fromage râpé du type emmental et/ou mozzarella. 
Pour la garniture au choix : 
Légumes :  une aubergine, une courgette, des champignons etc., viande hachées 
(cuite), thon, fruits de mer, 1 escalope de poulet (cuite)
Une cuillère à soupe, un moule allant au four (rond de préférence), une planche à 
découper et un couteau ou un économe. 
Ingrédients facultatifs : Feuilles de basilic, olives, 100 g de tomates cerises ou tomates, 
une boule de mozzarella ou du fromage râpé

Pommes 
de terre 

farcies au thon

11 à 15 ans 
Filles

Ingrédients et ustensiles nécessaires : 4 pommes de terre de taille moyenne (à cuire à 
la vapeur avant l’atelier), fromage type Saint Morêt, 1 boîte de thon, un peu de beurre, 
sel, poivre, persil, un peu de gruyère, parmesan ou mozzarella au choix
Panier vapeur, saladier, plaque allant au four

Informations détaillées sur les ateliers de décembre

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques Apprendre à apprendre



Atelier Public Informations

Fabriquer une
cocotte 

Additions
7 à 10 ans Matériel nécessaire : une feuille blanche, feutres ou crayons de couleur, ciseaux 

Fabriquer 
un bougeoir 
effet marbre

11 à 15 ans
Matériel nécessaire : pot en verre, bassine ou bac en plastique, eau, vernis à ongles (2 
ou 3 couleurs), pique en bois, papier cuisson, facultatif : vernis incolore

Fabriquer 
une fusée

5 à 7 ans
Matériel nécessaire : un rouleau en carton, du papier cartonné coloré, du papier de 
soie, du scotch, des paillettes, colle, ciseaux, 

Apprendre à apprendre
11 à 15 ans

Filles

Atelier composé de 5 séances (3 séances en décembre et 2 séances en janvier) : le 
fonctionnement du cerveau, l’attention, la mémoire, l’inhibition, le rôle des émotions 
dans l’apprentissage
Fichier à imprimer : « Apprendre à apprendre – 11/15 » (disponible dans la 
bibliothèque de ressources) 

Élever des bactéries à 
la maison

11 à 15 ans

Matériel nécessaire : 1 cube de bouillon, 100 ml d’eau à température ambiante, 1g 
d’agar agar ou 2g de gélatine, deux couvercles de pots de confiture propres ou deux 
petites boîtes rondes, du film alimentaire, 3 cotons-tiges, une casserole ou une 
bouilloire

Informations détaillées sur les ateliers de décembre

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques Apprendre à apprendre



Atelier Public Informations

Les volcans 7 à 10 ans

Atelier composé de 6 séances (3 séances en décembre et 3 séances en janvier)
Matériel nécessaire : 
Pour la 2ème séance : base pour le volcan (support rigide), récipient vide (canette de 
soda, bouteille en plastique…) pour former le centre de votre volcan, colle, petite 
bassine contenant de l’eau, pain d’argile, pinceau et peinture, mousse végétale 
Pour la 3ème séance : vinaigre blanc, bicarbonate de soude, liquide vaisselle, colorant 
alimentaire rouge ou peinture rouge, petit récipient et cuillère
Pour les séances 4, 5, et 6 : paire de ciseaux, colle, stylos, crayons ou feutres, attaches 
parisiennes, grandes feuilles de papier cartonné de différentes couleurs, agrafeuse
Fichier à imprimer : « Les volcans – livret élèves » (disponible dans la bibliothèque de 
ressources) 

Les classes de mots 7 à 10 ans

Atelier composé de 3 séances (2 séances en décembre et 1 séance en janvier)
Matériel nécessaire : pâte à modeler (noir, bleu clair, bleu foncé, rouge, orange, violet), 
symboles de grammaire Montessori (disponibles dans le fichier à imprimer si vous 
n’avez pas le matériel)
Fichier à imprimer : « Atelier Les classes de mots » (disponible dans la bibliothèque de 
ressources) 

Introduction aux 
fractions

9 à 11 ans
Matériel nécessaire : légos
Fichier à imprimer : « Atelier Introduction aux fractions » (disponible dans la 
bibliothèque de ressources) 

Informations détaillées sur les ateliers de décembre

Cuisine Activités manuelles ManipulationAteliers scientifiques Apprendre à apprendre


