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Recap séquencage clubs 

Accueil :             Centre élémentaire                                          Période : du 30/04 au 06/07

Lieu

Felicienne

Jour de la 
semaine

MJV

LMJV

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

Yoga

Thématique Clubs                      
ex : Citoyen, sportifs...

explorateur

Tranche d'âge

Recyclage

élémentaire

élémentaire

Fatima

LMJV

Joey

LMJ

jardinage Cristinaélémentaire

foot us élémentaireLMJV

Spotif Vendredi Boxe élémentaire Intervenant + Ramzy

fabrication de jeux élémentaire Shana salle turquoise

Salle arc en ciel

Cours

Cours

salle turquoise et cours

Dojo

Dojoélémentaire Intervenant +Fatima

élémentaire Ramzy



Rappel numéro 
du club

Séance 1
Semaine du 30 

au 4 mai

Séance 2 
Semaine du 7 

au 11 mai

Séance 3
Semaine du 14 

au 18 mai

Séance 4
Semaine du 21 

au 25 mai

Séance 5
Semaine du 28 

au 1 juin

Séance 6
Semaine du 4 au 8 

juin

Séance 7
Semaine du 11 

au 15 juin

Séance 8
Semaine du 18 

au 22 juin

Séance 9
Semaine du 
25 au 29 juin

Séance 10
Semaine du 2 

au 6 juillet

1
Yoga

D’où vient le yoga? Les disiplines qui 
s'inspire du yoga

Mes 5 premières 
positions 

Mes 5 secondes 
positions

Les 10 positions sous 
forme de jeux 

La Respiration et la 
Concentration sous forme 

de jeux

Reprises des 3 bases  et  
apprentissage du salut

jeux sur les 7 séances 
précédentes 

Fabrication d'un 
carnet de yoga

Finition du carnet

2
Recyclage

Création de perle en 
papier

Peinture et vernis des 
perles

Assemblage du 
bracelet

Tortue en papier : 
fabrication de tiges

Création des 4 pates et 
de la têtes de la tortue

Fabrication de tiges pour le 
corps de la tortue

Fabrication de la 
carapace

Peinture des éléments 
de la tortue

Vernis des 
éléments

Assemblage  de la 
tortue

3
Hockey

Manipulation de la 
crosse et les cinq regles 

d'or

Rappel des regles et 
initiation aux passes

Initiation au contrôle de 
la balle et slalom

initiation aux dribles iInitiation aux tirs
Les interception et les 

placements
Enchainement passe et tir

Simulation d'attaque 
défense

Technique de 2vs2 Grand tournois 

4
Football 

Américain

Les régles du jeux et 
initiation aux passes

Apprendre à bloquer et 
la mise en jeu "snap"

Jouer vers l'avant en 
passe longue et 

reception

Jouer vers l'arrière en 
passe main à main et 

course

Reception d'une passe suivi 
d'une course ou d'une 

seconde passe
Je me démarque J'apprends à esquiver Le jeu au pied "drop"

Comment 
engagement "kick-

off"
Match

5
Jardinage

Que pouvons nous 
palnter et quand 

(théorie)?

Préparation de la terre  : 
bêcher

Préparation des graines 
et des bulbes (faire 

germer)
La plantation

Nature et jeux : que peux 
t'on prélever dans la nature 

et qu'est ce qu'on peux 
fabriquer avec?

Réflexion et schématisation 
de ce que l'on veux faire

Prélèvement de ce qu'on a 
besoin

Fabrication Fin de la fabrication Suivit des plantations

6
Boxe

7
Sophrologie

Fabrication de 
jeux8

Fabrication d'un avion à 
propulsion 1/2

Fabrication d'un avion à 
propulsion 2/2

Fabrication d'un mini 
baby foot 1/2

Fabrication d'un mini baby 
foot 2/2

Fabrication d'un jeu de 
dame de voyage 1/3

Fabrication d'un jeu de dame 
de voyage 2/3

Fabrication d'un jeu de 
dame de voyage 3/3

Fabrication d'un awalé 
1/2

Fabrication d'un 
awalé 2/2

Elaboration dun cahier de 
rêgles des jeux fabriqués

Intervenant

Intervenant

Séquençage des cycles



Maëva, Sylvie et 
MorganeGrand

10 Créateur Mardi Le monde féérique salle

hall9 Sportif Lundi Multisport

hall

8 Citoyen Vendredi Où voulez vous vivre? cantine

Moyen Lucine, Florence 
et El Habib

7 Sportif Jeudi Multisport

cantine

6 Explorateur Mardi reproduction de tableaux cantine

5 Créateur Lundi Livre

salle

4 Citoyen Vendredi Code de la route hall

Petit Roxane et 
Denise

3 Explorateur Jeudi les particularités de notre 
terre

Salle

2 Sportif Mardi Danse hall

1 Créateur Lundi Peinture

Recap séquencage clubs 

Accueil :             Centre La Roseraie                                        Période : du 30/04 au 06/07

Thématique 
Clubs                      

ex : Citoyen, 
sportifs...

Jour de la 
semaine

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

Tranche d'âge Animateur 
responsable Lieu



13 Citoyen

cantine

12 Citoyen Vendredi Mes créations recyclées salle

Maëva, Sylvie et 
MorganeGrand

11 Explorateur Jeudi expériences scientifiques

10 Créateur Mardi Le monde féérique salle

SalleMardi intervenant bibliothèque
Petits moyens 

grands



Petite section séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

Sportif :
Danse

Eveil corporel Initiation au Hip 
Hop

Initiation à la 
danse Africaine

Initiation à la 
Zumba Initiation à la Salsa Initiation à la 

Country
Initiation au French 

Cancan
Initiation à la 

danse Bretonne

 Initiation à la 
musique 

electronique

Initiation à la 
danse Classique

Créateur : 
Peinture Peinture au pinceau Peinture à bulle Peinture au 

doigt Peinture souflée Peinture à l'éponge Peinture gonflée Peinture au couteau Peinture à l'encre 
de chine

Encadrement des 
tableaux

Finition des 
tableaux et 
exposition

Explorateur :
les particularités de 
notre planete terre

Je diférencie les 
différents reliefs 

j'étudie le 
fonctionnement 

d'un volcan

je fabrique mon 
volcan

je peins mon 
volcan

experience 
scientifique : 

l'explosion du 
volcan

Comment se forme 
les montagnes et les 
colines et les failles 

sous formes d' 
experiences

comment réagir 
face aux sables 

mouvants et 
expérience de 
reproduction

l'érosion, le sable et 
cailloux au fond de 

la mer
les fossiles les végétaux  

extraordinaires les marécages

Citoyen :
code de la route

Permis piéton : 
comment se 
déplacer et 
traverser

Permis pietons : 
les dangers que 

l'on peut 
rencontrer

Je passe mon 
permis piétons

Jeu de l'oie de la 
prévention : Les 

bons points

Jeu de l'oie dela 
prévention :  les 

actions dangereuses

Jouons à notre 
jeu de l'oie

Permis vélo : le feu 
et le stop

Permis vélo : les 
priorités

Permis vélo : le 
sens interdit et 
les directions

Je passe mon 
permis vélo

Moyenne section séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

Créateur :
Mon livre

Dessins de 
personnages

création d'une 
histoire à partir des 

personnages

Suite et fin de la 
création de 

l'histoire

Ilustration de 
l'histoire

Ilustration de 
l'histoire

1ere de couverture 4eme de couverture
finition des 

ilustration et des 
écritures

plastification et 
assemblage du 

livre

Lectures des 
histoires

Sportif :
multisports

Ultimate : règles et 
passe

Ultimate : jeu x de 
passes

Ultimate : 
disque golf Ultimate : match

badminton : 
manipulation de la 

raquette et trajectoirs 
du volant

Badminton : 
l'engagement

Badminton : les 
échanges Badminton : match

Football : les 
passes Football : match

Citoyen  : Où voulez 
vous vivre?

Découverte des 
différents 

monuments du 
monde a l'aide d'une 

carte

La tour Eiffel Statue de la 
Liberté

Muraille de Chine Le Taj Mahal La tour de Pise Les Pyramides L'opéra de Sidney Le Colisé de Rome création d'un 
cahier 

Séquençage des cycles



Explorateurr : 
reproduction de 

tableaux

Dessin des " 
tournesols" de Van 

Gogh 

Mise en couleur 
des tournesols de 

Van Gogh

Dessin de "blue 
poles" de 

Jackson Pollock

Mise en couleur de 
"blue poles" de 
Jackson Pollock

Dessin des 
"compositions" de 

Piet Mondrian

Mise en couleur 
des 

"compositions" de 
Piet Mondrian

Dessin de "faux 
départ" de Jasper 

Johns

Mise en couleur de 
"faux départ" de 

Jasper Johns

Dessin des 
"personnages" de 

Keith Haring

Mise en couleur 
des  

"personnages" de 
Keith Haring

Grande section séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

Créateur   :
Le monde féérique

Fée pomme de pain Maison de fée Tissus féérique Fée en laine Tableau de fée Boule à neige 
féérique 1/2

Boule à neige 
féerique 2/2

Poudre féérique Masque de fée 1/2 Masque de fée 2/2

Citoyen :
Mes créations 

recyclées

Tableau grenouille 
1/2

Tableau grenouille 
2/2

Ma petite fusée 
1/2 Ma petite fusée 2/2 Le zèbre 1/2 Le zèbre 2/2 Moulin à vent Avion : découpage  Avion : collage Avion : décors

Sportif :
Multisports

Basket : drible Basket : passe Basket : match

Badminton : 
manipulation de la 

raquette et trajectoir 
du volant

Badminton : mise en 
jeu

Badminton : les 
echanges

Volley : la mise en jeu Volley : la passe Volley : les 
echanges

Football : les 
passes

Explorateur :
l'expérience 
scientifique

La capilarité : la rose 
multicolore

La capilarité : la 
feuille arc en ciel

La capilarité : le 
pont coloré

L'éoscience : le 
parachutiste

L'éoscience : la 
soucoupe volante

L'éoscience : le 
spiner

L'électricité : l'envol 
du papillon

L'electricité : la 
pate aimentée

La cristalisation : 
fabrication d'un 

minéral

Cuisine 
moléculaire


