
APRES-MIDI

Planning d'activités des Maternelles

Mercredi 05/05 Mercredi 12/05 Mercredi 19/05 Mercredi 26/05

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER DU SOIR

Mercredis de Mai 2021

Sieste (petits) / Contes/origami / Relaxation /fresques gommettes /Perles Hama 

Activité manuelle
Mon pot de fleur

-

Activité sportive
Ballon volé

Activité sportive
Balle américaine

Ateliers des savants fous 
En route vers la lune

 (animation par un intervenant extérieur)
-

Activité sportive
Balle aux prisonniers

-

Projet chant

Activité manuelle
cadre photo rigolo
 Tournoi de puzzle

-

Activité sportive
Chevaliers / Cavaliers

-
-

Projet chant

Activité manuelle
Mon poisson rouge

-

Activité sportive
Poissons/Pêcheurs

-

Projet chant

Activité manuelle
Ma copine Maya

Atelier cuisine
« Gâteaux »

 

Atelier cuisine
« Cookies »

Jeux libres / Jeux de société /Jeux de constructions/Coloriages/ Jeux extérieurs



APRES-MIDI

Planning d'activités des Elémentaires Moyens

Mercredi 05/05 Mercredi 12/05 Mercredi 19/05 Mercredi 26/05

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER DU SOIR

Mercredis de Mai 2021

Jeux de société / Jeux libres / Scoubidou / Lecture / Coloriages ...

Jeux libres / Jeux de société /Jeux de constructions/Coloriages/ Jeux extérieurs

Activité manuelle
Confection d’une
fresque Disney

-

Fleur Origami 3D

Activité sportive
balle aux prisonniers

-

Activité manuelle
Création d’un panier

Activité manuelle
Mon arbre à ballons

-

Animaux Géométriques

Activité sportive
Cache- cache géant

-

Activité manuelle
Peint avec un fil

Projet : A la découverte 
de jeux sportifs

 La balle aux prisonniers

Ateliers des savants fous :
« Chim’qui-rit »
 (animation par un

intervenant extérieur)

Projet : A la découverte 
de jeux sportifs
Balle américaine

Projet : A la découverte 
de jeux sportifs

Gamelle



APRES-MIDI

Planning d'activités des Elémentaires Grands

Mercredi 05/05 Mercredi 12/05 Mercredi 19/05 Mercredi 26/05

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER DU SOIR

Mercredis de Mai 2021

Jeux libres / Jeux de société / Bracelets / Jeux extérieurs

Activité sportive 
et manuelle

 Au choix des enfants

Activité manuelle
Création d’un bouclier photo

-

Projet :
 Contes mimés

Atelier cuisine
Confection d’un gâteau

-

Activité sportive
Prise de drapeau

Activité manuelle
Cadre photo

-

Projet : 
Contes mimés

Projet : 
« danse »

-

Activité sportive
Morpion géant

Ateliers des savants fous :
« Chim’qui-rit » 

 

(animation par un
intervenant extérieur)

Sortie au 
Parc des deux lacs :

 

« La bataille des peintres »

Projet : 
« danse »

-

Activité sportive
Le béret avec variante 

Jeux de société / Dessin / Scoubidou / Lecture / Perles ...



APRES-MIDI

Planning d'activités des Maternelles

Mercredi 02/06 Mercredi 09/06 Mercredi 23/06 Mercredi 30/06

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER DU SOIR

Mercredis de Juin 2021

Sieste (petits) / Contes/origami / Relaxation /fresques gommettes /Perles Hama 

Jeux libres / Jeux de société /Jeux de constructions/Coloriages/ Jeux extérieurs

Mercredi 16/06

Grand jeu 
Sortie au Parc des deux lacs

« Chasse aux trésors »
 

(avec pique-nique sur place)

Projet chant
-

Activité manuelle
Je crée mon histoire

Activité sportive
Au revoir les souris

-

Activité manuelle
Création d’un quizz

Activité manuelle
Ma belle année

 en fresque
 

Grand jeu 
Sortie au Parc des deux lacs

« Rallye photos »
(avec pique-nique sur place)

Comme au cinéma
visionnage 

d’un dessin animé

Activité sportive
Multisport

-

Projet Chant

Activité manuelle
Origami en folie

Stand des festi-foufou :
- Maquillage

- Chamboule tout
- Le jeu de la pièce
- Jeu des flèches

Atelier décoration pour le musée
 pour les familles : *

Visite du musée éphémère des ARTISTI'FOLIES
 

En attendant votre carton d’invitation voici une brève présentation :

« Baladez-vous en famille dans un monde
imaginaire. Des surprises vous attendent »

*Attention, l’événement peut être annulé, en fonction des règlementations sanitaires ou du plan Vigipirate.



APRES-MIDI

Planning d'activités des Elémentaires Moyens

Mercredi 02/06 Mercredi 09/06 Mercredi 23/06 Mercredi 30/06

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER DU SOIR

Mercredis de Juin 2021

Jeux libres / Jeux de société /Jeux de constructions/Coloriages/ Jeux extérieurs

Mercredi 16/06

Jeux de société / Jeux libres / Scoubidou / Lecture / Coloriages ...

Activité sportive
Dodgeball

-

Activité manuelle
Mon affiche de bienvenue

Projet : A la découverte
de jeux sportifs
Ultimpasse à 10

Activité manuelle
Création d’attrape rêves

-

String art
 (création avec un fil):

 Crée ton tableau
 (1/2)

Grand jeu
Jeu de l’oie

Activité manuelle
Création d’un semainier

-

String art
(création avec un fil) : 

Crée ton tableau 
(2/2)

Activité sportive
Au choix des enfants

Activité manuelle
Mon petit poussin

 

Activité sportive
Jeu de piste Disney

Activité manuelle
Décoration du musée

-

Installation des fresques de Disney
 

Stand des festi-foufou : Maquillage / Jeu des
flèches / Chamboule-tout / Jeu du bâton 

 pour les familles : *
Visite du musée éphémère des ARTISTI'FOLIES 
En attendant votre carton d’invitation voici une brève présentation :

« Baladez-vous en famille dans un monde
imaginaire. Des surprises vous attendent »

*Attention, l’événement peut être annulé, en fonction des règlementations sanitaires ou du plan Vigipirate.



APRES-MIDI

Planning d'activités des Elémentaires Grands

Mercredi 02/06 Mercredi 09/06 Mercredi 23/06 Mercredi 30/06

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER DU SOIR

Mercredis de Juin 2021

Mercredi 16/06

Jeux de société / Dessin / Scoubidou / Lecture / Perles ...

Jeux libres / Jeux de société / Bracelets / Jeux extérieurs

Grand jeu
Escape Game

Activité manuelle
Décoration d’été

-

Activité sportive
Multi-pôles extérieur

Activité manuelle
Création de costumes

-

Activité sportive
Tournoi au city

Projet : 
« danse »

 -

Activité sportive
Thèque 

Activité manuelle
Pots en perles Hama

-

Projet : 
«  contes mimés »

Sortie au 
Parc des deux lacs :

Jeu de la gamelle 

Activité manuelle
Création de masques

-

Jeu sportif
Poule Renard Vipère

Projet : 
«  danse »

-

Grand jeu
Chasse à l’objet mystère 

Activité manuelle
Décoration du musée

-

Atelier cuisine
Smoothie en folie

Stand des festi-foufou : Maquillage / Jeu des
flèches / Chamboule-tout / Jeu du bâton 

 pour les familles : *
Visite du musée éphémère des ARTISTI'FOLIES 
En attendant votre carton d’invitation voici une brève présentation :

« Baladez-vous en famille dans un monde
imaginaire. Des surprises vous attendent »

*Attention, l’événement peut être annulé, en fonction des règlementations sanitaires ou du plan Vigipirate.


