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Accueil :        Garennes                                                                                                                                                                        Période : du 30/04 au 06/07

Lieu

Chiara

Jour de la 
semaine

tous les jours  

tous les jours  

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

jardinage  

Thématique Clubs                      
ex : Citoyen, sportifs...

citoyen

Tranche d'âge

experiences scientifique

Moyens/ Grands

Moyens/ Grands

Claudine 

Moyens/ Grands Nithunja

tous les jours  

Bruno

fabrication d'un e maison en pince 
à linges 

tous les jours  

les engins roulants   JohanMoyens/ Grands

fait ton cabaret Moyens/ Grandstous les jours  

Mardi masque du monde PETITS Carine/Fadhila/ Agnès

Citoyen Jeudi tableau en relief PETITS Carine/Fadhila/ Agnès

Vendredi Danse PETITS Carine/Fadhila/ Agnès

Créateur Lundi
fabrication d'objets avec la pâte 

autodurcissante PETITS Carine/Fadhila/ Agnès salle 1er étage

salle 1er étage

réfèctoire 

réfèctoire 

salle du centre

hall

salle 1er étage

salle 1er étage



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

Jardinage Sensibilisation aux legumes et aux 
fleurs 

Apprendre à reconnaitre les 
fleurs.jeux memory 

Apprendre à reconnaitre les 
legumes.jeu memory

décoration des pots et 
plantation dans du coton 

décoration des pots plantation 
dans la terre 

plantation dans des bouteilles 
décoration pour l'exterieur

Suite de la plantation et 
entretien des plantations Création d'une tête de gazon Fabrication d'un tourne vent Fabrication d'un epouvantail

Tableau en relief fait 
parle ton 

imagination  
peinture de la toile 1

collage des matières, sur le 
theme du printemps peinture de la toile 2 

collage des matières sur le 
thèmes de l'été peinture de la toile 3

collage des matière sur le thème 
de l'automne peinture de la toile 4 collage sur le thème de l'hiver peinture de la toile 4

collage sur le thème de 
l'imagination 

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

Petites experiences Zoom sur le papier recyclé
construire un bâteau 

insubmersible et biodégradable comment voyage la voix joue au détéctive test tes yeux Construire un boomerang Ca coule, ça flotte Faire ta tornade Fabrication d'une lampe à lave Experience avec de l'eau

Masque du monde

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

Fabrication d'un e 
maison en pince à 

linge
Coller les pinces à linges entre elles

Assemblage des pinces à linges 
pour faire le sol

Coller les pinces a linge entre 
elles 

Assemblage des pinces à linges 
pour faire les murs 

coller les pinces à linge entre 
elles 

Assemblage des pinces à linges 
pour faire le toit

Collage des pinces à linge entre 
elles 

assemblage des pinces à linge la 
porte 

assemblage de toutes les parties 
de la maison peinture de la maison 

Faire son spectable Confection de chatêau
Finition des château plus 
confection de coliers et 

bracelets 
confection des costumes confection des costumes chant création du décor création des décors danse danse représentation 

Fabrication d'objets 
avec la pâte 

autodurcissante 

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

Les engins qui 
roulent (vélo) 

jeu: les demenageurs se déplacer dans un espace avec 
des obstables 

manipuler un engin roulants 
"parcours adroit"

"se propulser" la flaque d'eau. 
Savoir s'arreter  

le parcours de propulsion "s'équilibrer" lacher les appuis, 
sous le pont, ramasser des objets 

le parcours équilibre "piloter" les obstacles, les 
couloirs

le parcours pilotage situation d'évaluation le parcours 
de maniabilité

Danse découverte de differents styles de 
musique 

danse orientale:apprentissage 
des mouvements de la danse 

orientale 

apprentissage des 3 premiers pas 
de la chorégraphie

apprentissage des 3 
mouvements suivants. Mise en 

lien avec les mouvements 
precedents en musique  

apprentissage des 3 derniers 
mouvements mise en lien avec 

les prcedents et avec la musique 

danse zumba: apprentissage des 
premiers pas 

danse zumba: apprentissage des 
premiers pas 

zumba: apprentissage des pas 
suivant 

zumba: apprentissage des 
derniers pas

chorégraphie en musique zumba 
et orientale 

Séquençage des cycles

Séquençage des cycles

Création d'un masque africain; peindre le masque, faire les details du masque avec la peinture et le bout 
des doigts,décoration avec les gomettes 

création d'un masque du brésil; customisation collage de plumes, 
paillettes, coloriages 

création d'un masque chinois; coloriage, collage du cotton, des chenilles, Création d'un masque d'indien; collage, peinture 

Fabrication d'un porte crayons Fabrication d'un porte photo Fabrication d'un porte bougie Fabrication d'un vide poche en main Fabrication d'un bracelet 


