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Cahier des Charges  

RANDO MATERNELLES 2017 

 

Dates et Lieux :  

DATE LIEU Lieu d’Accueil 

Mardi 11 avril Vinezac Salle des Sports - Mairie 

Jeudi 13 avril  Vernosc Salle du Fraysse 

Vendredi 14 avril  Vinezac Salle des Sports - Mairie 

Jeudi 11 mai Toulaud Salle Polyvalente 

Vendredi 12 mai Veyras  Stade de Veyras 

Mardi 13 juin Toulaud Salle Polyvalente 

Jeudi 15 juin Saint Montan 
Stade de Foot 

(à côté de l’école) 

 

Accueil : 9h15-9h30 – Fin des activités 15h45-16h 

 

Organisation de la journée : 

Nous vous proposons sur chacune des journées : 2h de randonnée pédestre jalonnée par des pancartes 

ludiques sur la thématique et 2h d’ateliers. 

Les ateliers (2 classes par atelier) : 

Certains ateliers dureront 30 minutes et d’autres dureront 20 minutes.  

 
Atelier artistique : 1h 

- 30 min d’atelier mené par l’enseignant  

- 30 min d’atelier mené par l’ATSEM 

Le tout sous la coordination du Conseiller Pédagogique. 

 

Atelier sportif : 20 min 

Il s’agit du jeu du déménageur piquant. 

 

Visite de l’exposition des œuvres apportées par les classes : (20 min) 

 

Lecture offerte par lire et Faire Lire : (20 min) 
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Pistes Pédagogiques pour le travail en classe : 

Vous trouverez en pièce jointe les pistes pédagogiques proposées par Sylvie Baux-Peyrat pour 

travailler sur la thématique du papier en classe en amont de la manifestation. 

De ces pistes pédagogiques, découleront les productions collectives qui seront amenées le jour de la 

Rando Maternelle.  

 

Pour la production à amener le jour J : 

La consigne pour la production est la suivante :  

« Nous vous demandons de venir le jour de la Rando Maternelle avec une production plastique pour 

alimenter l’exposition du jour. Pour cela, vous vous inspirerez des différentes pistes pédagogiques 

proposées par Sylvie Baux-Peyrat, CPD Arts Visuels, pour élaborer, en classe, une production collective 

que vous amènerez le jour de la Rando Maternelle. Le format est libre (il faut tout de même que ce 

soit transportable) et le type de production n’est pas imposé : à plat ou en volume. 

Il est donc interdit de ramener 25 productions individuelles. 

Faites preuve d’originalité et surprenez-nous !! 

En vue d’exposer votre production plastique, nous vous demandons de prévoir le système 

d’accrochage pour que cela soit plus simple pour nous : nous n’avons que quelques minutes pour tout 

exposer : trous – ficelles – pinces à linge - … l’idée est qu’ne quelques secondes, nous puissions 

installer votre œuvre et ainsi toutes les mettre en valeur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


