
Jardin cour réféctoire

8 Citoyen Je crée mes insturments de musique CP-CM2 Clovis et Maryam Salle élémentaire ou 
dortoir 

7 Citoyen

Vendredi

Je façonne mon jardin CP-CM2 Anastasia et Freddy

Salle élémentaire

6 Sportif Je m'initie à la boxe CP-CM2 Intervenant ,Anastasia Gymanse

5 Citoyen

Jeudi

Je découvre le théatre CP-CM2 Maryam, Freddy et Clovis 

Salle élémentaire

4 Explorateurs Je cree mon coffret aventure CP-CM2 Anastasia et Maryam Salle video

3 Créateurs

Mardi

Je me perfectionne au street art CP-CM2 Clovis et Freddy

Dortoir

2 Sportif Je m'initie au badminton CP-CM2 Intervenant et Anastasia Gymnase

1 Créateur

Lundi

Je découvre les ombres chinoises CP-CM2 Maryam et Freddy

Récapitulatif séquençage clubs 

Accueil : Jardin Parisien Élémentaire                                                                                                                                   Période : du 30/04 au 6/07

Thématique Clubs                      
ex : Citoyen, sportifs...

Jour de 
la 

semaine

Intitulé du cycle                                
ex : Origami Tranche d'âge Animateur responsable Lieu



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

Club n°1  Créateur  "je 
découvre les ombres 

chinoises»

Présentation de l'histoire 
des ombres chinoises de 

manière illustrée. 
Brainstorming du materiel 

autour des ombres 
chinoises

Visionnage de court 
métrage d'un spectacle 
d'ombre chinoise puis 
échange sur la video

Création de mini socle 
d'ombre chinoise

Finition du socle 
d'ombre chinoise

Jeu d'ombre et 
lumière

Séance d'entrainement 
des signes d'ombres 

chinoises avec les mains

Séance d'entrainement 
des signes d'ombres 

chinoises des marionettes

Création d'une sayenete 
d'ombre chinoise

Répétion de la sayenete 
d'ombre chinoise

Répresentation d'une 
saynete d'ombre 

chinoise

Club n°2 Sportif  «je m'initie au 
badminton"

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

Club n°3 Créateurs  «je me 
perfectionne au street art"

Explication du support 
pochoir

Visionnage de court 
métrage d'artiste 

réalisant des pochoirs 
personnalisés

choix de 3 themes pour 
la réalisation de pochoir

création de pochoir 
personnalisé

suite de la 
réalisation de 

pochoir 
personnalisé

seance de test du pochoir 
personnalisé avec de la 

peinture 

structuration des pochoirs 
personnalisés

création d'une fresque à 
l'aide de pochoir 

personnalisé

suite de la réalisation de 
la fresque à l'aide de 
pochoir personnalisé

mise en forme de la 
fresque réalisée à l'aide 

pochoir personnalisé

Club n°4 Explorateurs  « je 
crée mon coffret aventure"

Brainstorming autour d'un 
coffret d'aventure

Fabrication d'une 
boussole

fabrication de jumelles
fabrication d'un 
carnet de bord

fabrication d'une 
boite

fabrication d'un appareil 
photo

seance d'observation : à la 
découverte d'oiseaux

séance d'obversation : à la 
découverte d'insectes

jeu de course 
d'orientation : étape 1

mise en forme du 
diplôme du meilleur 

explorateur

séances fournies par l'intervenant

Séquençage des cycles



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

Club n°5 : Citoyens  "Je 
découvre le théatre"

Présentation de l'histoire 
du théatre : brainstorming

visionnage d'une piece 
de theatre : débat sur la 

video

mise en place d'exercice 
d'élocution

mise en place de jeux 
d'expression

mise en place 
d'exercice de jeu de 

role

présentation du théatre 
d'improvisation : seance 

visionnage puis débat

mise en place d'exercice 
de jeu d'improvisation

reflexion d'une mini 
saynete de piece de theatre

suite de la création de la 
piece de theatre

réalisation de la piece de 
théatre

Club n°6 Sportif "je 
m'initie à la boxe"

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

Club  n°7 Citoyens   "je 
façonne mon jardin"

customisation de pot de 
jardinage à l'aide de 

boites de conserve ou 
créons nos petites mains 

en fleur

customisation de pots de 
jardinage à l'aide de 

bouteille en plastique

customisation de pots de 
jardinage à l'aide de 

bouteille en plastique

assemblage de tubes 
en pvc pour créer un 

chemin de terre

suite de 
l'assemblage de 

tubes en pvc pour la 
création d'un 

chemin de terre

seance de plantation : 
graine et terreau

atelier de plantation avec 
un noyau d'avocat

seance de plantation : 
graine et terreau

Création d'une tete 
d'agazou

recoltons nos 
plantations 

Club n°8 Citoyens  "je crée 
mes instruments de musique"

fabrication de 
castagnettes

fabrication de maracas fabrication de tam tam
fabrication de baton 

de pluie
fabrication de 

guitare
fabrication d'une flute à 

pan
fabrication d'une guitare fabrication d'une crecelle

fabrication d'un 
telephone avec du fil et 
des boites de conserve

concert avec les 
différents instruments

séances fournies par l'intervenant

Séquençage des cycles


