
Salle ACM
Salle ACM
Salle ACM
Salle ACM
Salle ACM
réfectoire
réfectoire
Réfectoire
Réfectoire
Salle ACM
Salle ACM
Salle ACM

Marie Louise
Marie-Louise

Jessica

Recap séquencage clubs 

Accueil :     Vallée aux Renards Elémentaire                                                                                                                                                                                                                           Période : du 02/10 au 22/12

Lieu

Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi
Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi
Lundi
MardiCitoyens 4

Vendredi
Dienemba

Maria

Lundi
Mardi

Dojo/cour
Dojo/cour
Dojo/cour
Dojo/courVendredi

Tranche d'âge Animateur 
responsable

Jour de la 
semaine

Mini Olympiade

fitness Dienemba
Maria

Marie Louise
Jessica

Jeux collectifs

 jeux sportifs

6-10 ans
6-10 ans
6-10 ans
6-10 ans

6-10 ans
6-10 ans
6-10 ans
6-10 ans

Jeudi

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

Thématique Clubs                      
ex : Citoyen, sportifs...

Sportifs 1

6-10 ans
6-10 ans
6-10 ans
6-10 ans

4 Jeudi

a la découverte De la culture indienne
La santé au quotidien

Comment bien manger
Domino géant

A la découverte des métiers

1

2

3

Maria

Dienemba

Marie Louise
Jessica

Jessica
Dienemba

Maria

Petit monde en perles de rocailles
Arts plastiques (Intervenant)

création d'objets avec des bouchons
Ala découverte des dinausaures

Explorateurs 3

Créateurs 2

Ala découverte des animaux du monde
Atelier cuisine

petites expériences 

6-10 ans
8-10 ans
6-10 ans
6-10 ans



Rappel numéro 
du club 30-avr. 07-mai 14-mai 21-mai 28-mai 04-juin 11-juin 18-juin 25-juin 02-juil

1
Echauffement+travail 

des cuisses
Echauffement+ travail 

des abdos
Echauffement+ travail 

des bras
Echauffement+ 

parcours rythmé
Echauffement+ 

abdos+parcours
Echauffement+ 

cuisses+ parcours
Echauffement+bras+pa

rcours
créer ungrands 

parcours suite du grand parcours

2
Initiation à l'enfilage de 

perles "coccinelles"
 création d'abeilles ou 

libellules
Création d'une fleurs ou 

cœurs

Création d'un 
crocodile ou 

mouettes

Création d'un radis 
ou poire

Création d'un 
piment ou bonbon 

tétine

Création d'une 
grenouille ou hibou

Création d'un Bébé 
phoque ou pingouin Création d'un chiot

3
Qu'elles sont les 
différents type 

d'animaux

Je découvre les 
reptiles et les 
amphibiens

Je découvre les 
différents poissons

Je découvre les 
différents félins

Je découvre les 
différents insectes

Je découvre les 
animaux vivants 

sous la terre

Je découvre les 
différents herbivores

Je découvre les 
animaux menacés Grand quizz

4 Hygiène bucco-dentaire Hygiènne corporelle Risque auditifs Les accidents 
domestiques la vision l'activité physique activité physique les étapes du sommeil jeu de l'oie

Rappel numéro 
du club 01-mai 08-mai 15-mai 22-mai 29-mai 05-juin 12-juin 19-juin 26-juin 03-juil

1 jeu "le relais aveugle" jeu "lucky luke" jeu 'La balle aux 
prisonniers"

jeu "Les écureuils en 
cage"

jeu "Le filet du 
pécheur"

Jeu "Sur le trottoir, 
dans la flaque et dans 

la rue"
Ljeu "La balle nommé" Choix du jeu préféré

2

3 pizza au thon/olives
pizza viande 

hachée/sauce 
tomate/boursin

Pizza lardons/crème 
fraiche

Pizza merguez/sauce 
tomate Pizza aux légumes Pizza 3 fromages pizza calzone pizza aux fruits

4
quizz sur les groupe 

d'aliments
réalisation d'un fruit 

aux choix en pate à sel fruits en peinture
réalisation d'un 

légume au choix en 
pate a sel

légumes en 
peinture

produit laitier en 
peinture Jeu "mot fléchés" grand quizz

Lundi

Séquençage des cycles

Séquençage des cycles

Mardi 

férié

férié

Arts platiques (intervenante)

férié



Rappel numéro 
du club 03-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 07-juin 14-juin 21-juin 28-juin 05-juil

1 Sensibilisation sur les 
jeux olympique jeux d'obstacles épreuve deLa course 

dos à dos

épreuvre du tir a la 
corde et de 
l'équilibre

épreuve du ballon 
diamant

épreuve dessiner 
c'est gagné

épreuve de la balle aux 
mot

épreuve chamboule 
tout

épreuve du morpion 
sportif

2
création d'une 

mongolfière géante  
avec des bouchons

suite de la mongolfière
création d'une 

pastèque géante en 
bouchon

suite de la pastèque
création d'un 

planisphère en 
bouchon 

suite de la 
planisphère

création d'une fleur 
géante en papier 

rouler
suite de la fleur géante réalisation d'un paysage 

marin 

3 expérience de la 
pomme de terre

expérience de la 
pomme de pin

expérience de la bulle 
de savon

expérience du nuage 
de pluie

expérience eau et 
lumière

expérience du 
labyrinthe aimanté

expérience des cure 
dents

contruire son 
aéroglisseur la pyramide de savon

4 créer les cartes du mémory 
féant

couper et coller les 
image sur les cartes finition du jeu + règles petit tournoi du jeu 

mémory
fabrication du jeu 

domino géant

création des 
symboles pour le 

jeu

reproduction des 
symboles sur le jeu fintion + règle petit tournoi des jeu 

mémory et domino

Rappel numéro 
du club 04-mai 11-mai 18-mai 25-mai 01-juin 08-juin 15-juin 22-juin 29-juin 06-juil

1 basket ball hockey balle américaine badminton la tomate thèque mini golf morpion géant bowling le beret

2
A la découverte du 

Tyrex, Diplodocus et 
Tyranausaurus

frabrication du 
tyrex avec ballon de 

baudruche
suite et fin du tyrex création d'un 

ptenodactyle
 la naissance des 

dinosaures

collage sur la 
naissance des 

dinosaures

j apprends à 
dessiner un 
dinosaure

j apprends à 
dessiner un 
dinosaure

Fabrication de 
masque de dinosaure 

a 3 cornes
suite et fin

3
sensibilisation sur les 
monuments de l'inde

création d'un tableau 
du TAJ MAHAL

Atelier cuisine                  " 
Les PAPS"

réalisation d'un 
mandala

Atelier 
calligraphique

découverte du          
jeu de" GO "     

découverte d'une 
boisson indienne   

"le LASSI"
petite séance de yoga

dévouverte d'un art 
martiaux  le 

KALIARIPPAYAT
GRAND quizz

4
A la découverte du 
métier de cuisinier 

création d'une toque

A la découverte du 
métier de barman 

théatre

théatre sur les 
metiers cuisinier et 

barman

A la découverte du 
métier de pompier 

Quizz sur les gestes 
de premier secours

A la découverte du 
métier 

d'infirmière 
réalisation d'un 

suite et fin du 
stéthoscope

A la découverte 
du métier de 

plombier - mimes

A la découverte du 
métier de 

journalisme autour 
d'un jeu (interwiew)

A la découverte du 
métier de potier 

réalistion d'un objet 
en argile

A la découverte du 
métier de policier  

création d'un 
casquette de police

Vendredi

Jeudi 

férié


