
Récapitulatif séquençage clubs 
Accueil : Jardin Parisien Maternel                                                                                                                 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

Je réalise les fruits et legumes en pâte 
à modeler Petites sections Christelle, Oumou et Alyson

3 Explorateur Les grands scientifiques Grandes sections Ludovic et Annie

Salle des Petits

2 Sportif je m'initie au sport Moyennes sections Audrey et Sara Plateau

1 Créateur

Lundi

Salle des Grands

4 Sportif

Mardi

Les petits sportifs Petites sections Oumou, Alyson et Christelle Plateau

5 Créateur Je fabrique mon kit explorateur Moyennes sections Sara et Audrey Salle des Moyens

6 Sportif Je découvre le badminton Grandes sections Ludovic et Annie Gymnase

Les animaux de la jungle Petites sections Alyson, Christelle et Oumou

9 Explorateurs J'explore le monde Grandes sections Annie et Ludovic 

Salle des petits

8 Explorateurs Le monde des animaux Moyennes sections Audrey et Sara Salle des Moyens

7 Explorateurs

Jeudi

Salle des grands

Citoyen

Vendredi

Je façonne mon jardin Petites sections Alyson, Christelle et Oumou
Salle des petits + jardin 

cour maternel

Salle des moyens

12 Créateurs Je m'initie à l'art plastique Grandes sections Intervenant, Annie et Ludovic Salle des grands

10

11 Citoyen J'explore les émotions Moyennes sections Sara et Audrey



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

Lundi : 1
Réalisation d'une pomme en 

pate à modeler
Realisation d'une banane 

en pate à modeler
Réalisation d'une fraise en 

pâte à modeler
Réalisation de myrtille 

en pâte à modeler

Réalisation d'une 
tomate en pâte à 

modeler

Réalisation d'une carotte 
en pâte à modeler

Réalisation d'aubergine 
en pâte à modeler

Réalisation d'un poireau 
en pâte à modeler

Réalisation de radis en 
pâte à modeler

Décoration de mon 
panier de fruits et 

légumes

Mardi : 4 jeu du cerceau de couleur
jeu de la course aux 

couleurs
Jeu du kangourou

jeu du parcours de 
motricité

Jeu de saut de haie et de 
cerceau

Jeu de l'astronaute Jeu du scarabés jeu de la poutre Jeu du slalomeur Jeu du relais de couleur

Jeudi : 7

ecoute des bruits des 
animaux de la jungle + 

decouverte des animaux en 
image

réalisation de lion à l'aide 
de rafia et d'une assiette 

en carton

Réalisation de zebre en 
assiette en carton

Réalisation de Tigre en 
assiette en carton

Réalisation en serpent à 
l'aide de bouchon et de 

fil

réalisation de girafe en 
assiette en carton

réalisation de renard en 
assiette en carton

réalisation de crocodile en 
perle à repasser

réalisation de masque 
de singe

ecoute et 
reconnaissance des 

bruits des animaux de la 
jungle

Vendredi : 10

customisation de pots de 
jardinage à l'aide de boite 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 tube en 
pvc pour créer un chemin 

de terre

suite de l'assemblage 
de tube en pvc pour la 

création d'un chemin de 
terre

seance de plantation : 
graine et terreau

atelier de plantation avec 
un noyau d'avocat

séance de plantation : 
graine et terreau

Création d'une tete 
d'agazou

recoltons nos 
plantations 

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

Lundi : 2 Le beret des animaux Parcours sportif Jeu du déménageur
Jeu de saut de haie et 

slalom de cerceau
Jeu des boules de 

couleur
L'epervier Le chat et la souris Le relais de couleur Attrape la balle

Retour sur les différents 
sports et remise du 

diplôme

Mardi : 5 Fabrication de bousolle
Décoration d'un sac 

d'aventurier
Fabrication d'une loupe 

d'explorateur
Création d'un bateau 

d'explorateur
Fabrication de jumelles

Fabrication d'une boite à 
trésor

jeu de mémory autour du 
kit d'accesoires de 

l'aventurier

Création d'un appareil 
photo en carton d'oeuf

Suite de la création 
d'un appareil photo en 

carton d'œuf

à la recherche de petite 
bête

Jeudi : 8
Création d'un arbre en 

carton
Fréation d'une chouette en 

papier
Création d'un serpent à 

lunette
Création d'un éléphant en 

carton
Réalisation d'un lapin Création d'un hibou Réalisation d'un crocodile Réalisation d'oiseau Création d'une girafe

Réalisation d'une 
panthere

Vendredi : 11

Sensibilisation autour du 
club emotion , à l'aide de 

smiley et du tapis des 
emotions

création d'une marionette 
émotive

Crée ton visage émotif
Suite de la creation du 

visage emotif
Création d'une balle 

smiley anti stress 
Personnalisation de la 

balle anti stress 
Création de la plaque 

"palette des émotions"
Création du dés des 

émotions

Suite de la création de 
la plaque "palette des 

émotions"

Saynete sur les 
emotions à l'aide des 

différentes réalisations

Séquençage des cycles



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

Lundi : 3

Création du dentifrice des 
éléphants à l'aide de levure, 
de colorant alimentaire, de 

liquide vaiselle et de 
peroxide

Expérience d'une tornade 
de bouteille à l'aide d'une 
bouteille, d'un couvercle 

et du liquide vaiselle

Expérience d'éléctricité 
statique à l'aide de conféti, 

de ballon et de feutrine

Expérience d'encre 
invisible à l'aide de 

feuille, de coton tige, de 
jus de citron, de bougie 

Expérience du verre 
collé à l'aide d'une 
assiette, de verre, 
d'allumette et de 

sopalin

Experience de la magie 
du sel à l"aide de ficelle , 

de glaçon et de sel

Experience du slime à 
l'aide de maizena, de 

colorant alimentaire et 
d'eau

Expérience de volcan à 
l'aide d'eau limonade et de 

bicarbonate + encre

Expérience du lait 
coloré à l'aide de lait, 

de colorant alimentaire 
et de liquie vaiselle + 

coton tige

Expérience de l'eau fluo 
à laide de stabilo , de 

lumiere noire

Mardi : 6
présentation du sport et des 

accesoires
seance de maitrise de la 

raquette : frapper le volant
exercice de service du 

volant
exercice de précision : 

viser le cerceau
exercice de lancer 

derriere le filet
exercice de passe

exercice afin de faire 
rebondir le volant sur la 

raquette

exercice d'echange avec le 
volant

mise en place de match 
2 vs 2

mise en place de match 
2 vs 2

Jeudi : 9 je fabrique mon passeport

suite de la fabrication de 
mon passeport : collage 

du pays de l'enfant + 
photo

en route vers la France : je 
fabrique ma pâte à pain

En route vers l'Afrique : 
Maquillage ou danse 

Africaine

En route vers l'Inde : 
Réalisation de 

couronne Indienne

En route vers l'Espagne : 
Initiation au vocabulaire 

Espagnol

En route vers les Iles : 
création de brochette de 

fruits exotiques

En route vers la Chine : Je 
decouvre les ombres 

Chinoises 

Je personnalise mon t-
shirt aux couleurs de 

mon pays 

chasse au trésor  autour 
des differents pays

Vendredi : 12 Séance fournie par l'intervenant

Séquençage des cycles


