
  Lundi 06 juillet Mardi 07 juillet Mercredi 08 Juillet Jeudi 09 juillet Vendredi 10juillet 

 MATIN 

Activité manuelle : 
Création d’une fresque 
sur le thème de la mer 

Activité sportive : 
Relais des pêcheurs 

Activité sportive : 
Lancer de tong 

 
Activité manuelle : 

Création d’un attrape 
rêve  

 

Activité sportive : 
Douanier contreban-

dier 
 

Activité scientifique : 
Absorption des cou-

leurs de la mer  
 

Activité scientifique : 
ça coule ou ça flotte 

 
Activité sportive : 

Babyfoot géant avec 
carrée au sol  

 SORTIE A LA JOURNÉE 
 

Balade en vélo pour 
aller au Parc des 2 lacs 
avec parcours et cour-

se. 
 
 
 

Jeux de carte : Uno, ba-
taille, dobble  

  
 
 

Grand jeu du : 
Mille bornes 

géant 

TEMPS 
CALME 

 
Jeux de société  Morpion géant  Le détective  Loup garou  

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Confection 
D’une méduse 

 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

cadre photo 

Activité manuelle : 
Confection d’une 
bouée en carton 

 
Activité sportive : 

Piscine 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 
Origami océanique 

 

ATELIERS 
DU SOIR 

Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 

Programme d’activités des élémentaires 
 Juillet 2020 

Thème : L’océan 



  Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

 MATIN 

Activité manuelle : 
Création d’un 

Mémory de la mer 

Activité sportive : 
Thèque 

FÉRIÉ 

Jeu sportif : 
Le béret et le mor-

pion géant 
 

Activité scientifique : 
Création d’une bou-
teille de mer magi-

que 

Activité sportive : 
Parcours du combat-

tant 
 

Activité manuelle : 
Photo montage du pe-

tit plongeur 

SORTIE A LA JOURNÉE 
 

Balade à pied au Parc 
des 2 lacs  

 
Jeu du « battle royale » 

 
 

Jeux de l’hypnotiseur 
  
 

Activité sportive : 
Ultimate 

 
Activité manuelle : 

Confection d’une couron-
ne de fleur pour décorer 

le centre 
 
 

TEMPS 
CALME 

 

Lecture d’un conte ani-
mée 

Concours d’une mini 
plage en pâte à sel 

Confection de bracelet 

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Confection 
d’une méduse en papier 

 

 
Activité sportive : 

Piscine 
 

Jeu du Kim : 
Découvre ce qui ce 
cache dans la boîte 

noire 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Jeu d’expression : 
Mime à la chaîne 

 

ATELIERS 
DU SOIR 

Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 

Programme d’activités des élémentaires 
 Juillet 2020 

Thème : L’océan 



Programme d’activités des élémentaires 
 Juillet 2020 

Thème : L’océan 

  
 

Lundi 20 juillet 
 

Mardi 21 juillet Mercredi 22 Juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

 MATIN 

Projet  : 
Création d’un aquarium 

géant 
 

Jeu sportif : 
La balle américaine 

Activité sportive : 
Les déménageurs 

 
Projet  : 

Création d’un aqua-
rium géant 

Activité sportive : 
La course des hippocam-

pes 
 

Activité manuelle : 
Fabrication de crabe 

Jeu sportif: 
La balle aux prison-

niers 
 

Activité manuelle : 
Confection de méduse 

en assiette 

 
Sortie à la journée  

Départ 9h30 

 

 

Accrobranche  

Bruyeres le châtel 

 

 

 

Retour pour 16h30   

 
 
 

TEMPS 
CALME 

 

Lecture d’un conte ani-
mée Jeux de société Confection de bracelet Pixel art 

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Confection 
Des sirènes avec du car-

ton 
 

 
Activité sportive : 

Piscine 
 

Activité manuelle : 
Confection de guirlan-

de de poisson 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Création de poulpe en 
papier 

 

Activité sportive : 
Piscine  

 
Jeu d’expression : 

Dessiné c’est gagné 
 

ATELIERS 
DU SOIR 

Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 



Programme d’activités des élémentaires 
 Juillet 2020 

Thème : L’océan 

  
 

Lundi 27 juillet 
 

Mardi 28 juillet Mercredi 29 Juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 30 juillet 

 MATIN 

Jeu culturel : 
Quizz sur le thème de 

l’océan 
 

Jeu sportif : 
Le tennis ballon 

Activité sportive : 
Le poulpe requin et 

l’oursin façon poule re-
nard vipère 

 
Activité manuelle : 

Confection de planche de 
surf en carton 

Activité sportive : 
La grille mystérieuse 

 
Projet : 

Création d’un aqua-
rium géant 

Jeu sportif: 
Sardine géante 

 
Jeu d’expression : 

Improvisation théâtra-
le sur le thème de la 

mer 

 
Sortie  à la journée: 

 
Au parc des 2 lacs petite 

balade en roller  
 
 
 
 
 

Jeu du mot mimer 
 
 
 
 
 

Jeu sportif: la queue du 
renard 

 
 
 
 

TEMPS 
CALME 

 

Lecture d’un conte ani-
mée Loup garou  Jeux de société Confection de bracelet 

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Confection de bateau en 
papier  

Activité sportive : 
Piscine  

 
Activité manuelle : 

 Création de mobile de 
poisson 

 
Activité sportive : 

Piscine 
 

Activité manuelle : 
Création de marque 

page poisson  
  

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 
La carpe en récup 

ATELIERS 
DU SOIR 

Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 



  
 

Lundi 3 août 
 

Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août 

 MATIN 

 
Activité sportive : 

Basket au city stade 
 

Activité manuelle : 
Création d’accroche por-

te  
 

Jeu sportif : 
Les déménageurs 

 
Jeu culturel : 
Quizz poisson 

Activité sportive : 
La base foot 

 
Projet : 

Création d’un aqua-
rium géant 

Activité sportive: : 
Ultimate 

 
Activité manuelle : 
Pot à crayon marin 

 
Sortie  à la journée: 

 
Au parc des 2 lacs petite 

balade  
 
 
 
 
 

Jeu du mot mimer 
 
 
 
 
 

Jeu sportif:  Accroche dé-
croche 

 
 
 

TEMPS 
CALME 

 
Les devinettes Jeux de société  Lou garou L’hypnotiseur 

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Pince à linge décorative 

Activité sportive : 
Piscine  

 
Activité d’expression : 

Origami poisson  

 
Activité sportive : 

Piscine 
 

Activité manuelle :  
Confection d’un cadre 

photo  
  

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Confection de pompon 
en laine 

ATELIERS 
DU SOIR 

Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 

Thème : L’océan 

Programme d’activités des élémentaires 
 août 2020 



Programme d’activités des élémentaires 
 août 2020 

Thème : L’océan 

  
 

Lundi 10 août 
 

Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 

 MATIN 

Jeu d’expression: 
Les cerceaux musicaux 

 
Activité manuelle:  

Création de porte clef de 
nœud marin 

Activité sportive : 
Le parcours à l’aveugle 

par 2 
 

Jeu d’expression : 
Dessiné c’est gagné 

 

Activité sportive : 
Hand-ball 

 
Projet : 

Création d’un aqua-
rium géant 

Jeu sportif: 
Dodgeball  

 
Jeu de société: 

Devine tête 

Sortie à la journée  

Départ 9h30 

 

 

Visite du château de Bre-
teuil 

 

 

 

Retour pour 16h30   

 
 
 
 

TEMPS 
CALME 

 

Baccalauréat sans pa-
pier 

Dans mon chapeau il y 
a... 

Séance de relaxation 
sur fond de musique 

douce 
Confection de bracelet 

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Jeu d’expression : 

Le mime à la chaine 

Activité sportive : 
Piscine  

 
Activité scientifique : 

 L’eau funambule 

 
Activité sportive : 

Piscine 
 

Jeu de société :  
 Le Monopoly 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Jeu d’expression : 
Théâtre d’impro 

ATELIERS 
DU SOIR 

Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 



Programme d’activités des élémentaires 
 août 2020 

Thème : L’océan 

  
 

Lundi 17 août 
 

Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août 

 MATIN 

Activité manuelle : 
Fabrication d’un éven-

tail marin 
 

Jeu sportif : 
Précis-foot 

 

Grand jeu : 
 

La bataille navale 

Activité sportive : 
Douanier contreban-

dier 
 

Projet : 
Création d’un aqua-

rium géant 

Jeu sportif: 
La gardien de la tour 

 
Activité manuelle: 

Des cygnes en papier 

 
Sortie  à la journée: 

 
Au parc des 2 lacs petite 

balade  
 
 
 
 
 

Jeu de carte 
 
 
 
 
 

Jeu sportif:  La balle aux 
prisonniers 

 
 
 

TEMPS 
CALME 

 
Concours de dessin Jeu de société 

Séance de relaxation 
sur fond de musique 

douce 
Jeux de construction 

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Crée un dessin/pliage de 
requin animée 

Activité sportive : 
Piscine  

 
Activité manuelle : 

Qui a-t-il dans la boîte 
noire  

 
Activité sportive : 

Piscine 
 

Activité manuelle :  
Confection de masque 

marin  

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Je dessine mon portrait 

ATELIERS 
DU SOIR 

Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 



Programme d’activités des élémentaires 
 août 2020 

Thème : L’océan 

  Lundi 24 août Mardi 25 août 
Mercredi 26 

août 
Jeudi 27 août Vendredi 28 août Lundi 31 août 

 MATIN 

Activité manuelle : 
Confection d’une 
carte postale esti-

vale 
 

Jeu sportif : 
Accroche décroche 

 
Sortie  à la jour-

née: 
 

Au parc des 2 lacs 
petite balade  

 
 
 
 
 

Jeux de ronde 
 
 
 

Grand jeu :  
 

les dresseurs de 
Pokémons eau 

 
 
 

Jeu sportif : 
Relais des petits 

poissons 
 

Projet : 
Création d’un 

aquarium géant 
 
 

Jeux de ronde : 
Lucky Luke 

 
Activité manuelle : 
Création de poisson 

en chaussette 

Activité sportive : 
Football 

 
Activité manuelle : 
Création d’un flip 

book marin 
 

Grand jeu : 
La fureur 

 

TEMPS 
CALME 

 
Pixel art Jeu de carte Morpion 

Séance de relaxa-
tion sur fond de 
musique douce 

Confection de bracelet 

APRES-
MIDI 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 
Mon petit bateau 
avec des bouchons 

en liège  

 
Activité sportive : 

Piscine 
 

Activité manuelle : 
Création d’un at-

trape rêve  

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 
Peinture des souve-

nirs estivales 

Jeu sportif : 
La gamelle 

 
Jeu d’expression : 
Théâtre d’impro 

Activité sportive : 
Piscine 

 
Activité manuelle : 

Tableau du bleu océan 
sous toutes ses formes 

ATE-
LIERS DU 

SOIR 
Création , coloriage, petits jeux, lecture, perle, coloriage , fresque , jeux extérieurs 


