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2 Créateurs

cour-preau

Animateur 
responsable

1 Mardi Jeux collectifs Johanna  cour-préau
Jeudi Initiation à la danse bollywood Lalida Réfectoire des petits
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Recap séquencage clubs 

Accueil :           Vallée aux Renards                                                                                                                         Période : du 30/04 au 06/07

LieuJour de la 
semaine

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

Thématique Clubs                      
ex : Citoyen, sportifs... Tranche d'âge

Lundi Création de marionnettes Lalida algéco
Mardi Scrapbooking décoration de différents objets

Algéco

Snobar algéco
Vendredi Créer des éléments de la nature Johanna algéco

Cittoyens
Jeudi Je découvre le monde Johanna algéco

Vendredi Chut !… Ca pousse Lalida algéco/cour

3
algéco

Mardi Je découvre les différentes manières Lalida algécoExplorateurs
Lundi Découvrir la mer et le milieu marin Johanna

Vendredi Découvrir ce qu’est un volcan Snobar
Initiation à la musique avec un intervenantJeudi Réfectoire des petits

vendredi C'est le printemps

2 Sportif mardi Jeux collectifs
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PREAU/COUR

1 Eplorateurs lundi La main à la pâte

P
E
T
I
T
SCréateurs jeudi Saver-vous planter des clous

4 citoyens



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

Je découvre le 
monde

Explication, sensibilisation en 
image, et échanges

J’apprends à différencier les 
différents continents (mise en 

couleur)

J’apprends à différencier les 
différents océans (mise en 

couleur)

Expliquer la carte du monde  
sous forme de jeu Réaliser des  drapeaux  Apprendre à dire bonjour et 

au revoir en plusieurs langues
Apprendre à dire merci et s’il 
te plaît en plusieurs langues

Chut !… Ca pousse Sensibilisation en image et 
échanges Jeu de memory sur les insectes Créer des insectes avec des 

éléments différents Décoration des pots Plantation de graines Plantation de fleurs

C’est le printemps Sensibilisation en image, 
discutions et échanges

Réaliser un brin de muguet 
(peinture, collage)

Confectionner une fleur en 
crépon

Réaliser un trèfle a quatre 
feuilles

Créer un papillon (assiette en 
carton) Fleur en peinture

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

Parcours sportif petit parcours avec cerceaux 
(sauter, enjamber)

petit parcours avec cerceaux 
et plots (sauter, enjamber et 

zigzaguer)

petit parcours avec cerceaux, 
plots  (sauter, enjamber, 

zigzaguer et ramper)

petit parcours  à deux avec 
cerceaux, plots  (sauter, 
enjamber, zigzaguer et 

ramper)

petit parcours   avec cerceaux, 
plots  et ballons (sauter, 

enjamber, zigzaguer ramper, 
et lancer)

petit parcours en marche 
arriére   avec cerceaux, plots  
et ballons (sauter, enjamber, 
zigzaguer,  ramper et lancer)

Qui sera le plus rapide!!! (petit 
diplôme)

Jeux collectifs Jeu : le ballon aux prénoms  Jeu : Le passage de la rivière Jeu : La course aux couleurs Jeu : La rivière aux 
crocodiles Jeu : Sur le trottoir, la flaque Jeu : L’horloge Jeu : Poules, renards, vipères Jeu : Rive ou rivière

Initiation à la danse 
bollywood

Échauffement apprendre 
s’approprier l'espace Répétition Représentation 

Jeux collectifs (petits) Jeu: Attrape ballon Jeu du miroir Jeu: Epervier Apprendre à se situer dans 
l’espace Jeu: 1,2,3 soleil Jeu: Le lapin jeu : Le facteur n’est pas passé Jeu : Des couleurs

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

Création de 
marionnettes Marionette assiette en carton Marionette en 2D Marionnette à doigts Marionette marotte Marionette POPS Création d'une histoire Représentation 

Scrapbooking 
décoration de 

différents objets

Décorer son cadre photo avec 
du tissu

Décoration d'une carte pour 
les parents en décopatch

Savez-vous planter 
des clous 

Réaliser des compositions à 
partir de formes géométriques  

sans modèle

Réaliser des compositions à 
partir de formes 

géométriques  avec modéle

Créer des éléments 
de la nature Créer un escargot en playmaïs Créer une chenille avec les 

mains Créer un arbre avec les doigts Créer une coccinelle articulée

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

Découvrir la mer et le 
milieu marin

Discussion et échange sur le 
thème  support photos

Réalisation d’une maquette 
individuelle

Peindre la base de la 
structure

La plage : Créer le sable (sel 
coloré)

Dessiner et découper des 
accessoires de plage (jeux 

de plage, parasol…)

  Réaliser des bateaux 
(origami) 

Assemblage des différents 
éléments

Assemblage des différents 
éléments

Je découvre les 
différentes manières 

de peindre

 tableau à l'encre soufflée Peindre avec une raclette Arc en ciel en peinture Peindre avec une brosse à 
dents peindre a la facon de Pollock peindre avec les doigts

Initiation à la musique 
avec un intervenant

Découvrir ce qu’est un 
volcan

Les objets qui flottent et 
qui coulent »

Sensibilisation et discussion Fabrication de la base d’un 
volcan (modelage) Décor autour du cratère Expériences Sensibilisation Expérience: comparaison des 

objets selon les matières
Expérience: comparaison des 

objets selon la forme
Expérience avec de l’eau 

douce
Expérience avec de l’eau 

salée Jeu: le bateau coule…

La main à la pâte Une roue : Modeler et 
positionner les rayons

Le soleil : Modeler et 
positionner les rayons

La Coccinelle : Modeler et 
positionner les points

Le hérisson : Modeler et 
positionner les pics

Le pommier : Modeler et 
positionner les pommes

Le zèbre : Modeler et 
positionner les rayures

La girafe : Modeler et 
positionner les taches

 Le poisson : Modeler et 
positionner les bulles

Le clown : Modeler et 
positionner le nez et les balles 

de jonglage

Séquençage des cycles 

Séquençage des cycles

Fabrication d'un castelet

petit parcours en équipe avec cerceaux, plots  et ballons 
(sauter, enjamber, zigzaguer ramper, et lancer)

Echauffement,  travaille avec les mains avec et sans musique Echauffement,  travaille avec les hanches et les jambes avec 
et sans musique Fabrication des accessoires

Réalisation d’un herbier

Créer un  oiseau  (matériel de récup) peinture et assemblage Créer un  papillon (matériel de récup), peinture et 
assemblage Créer une fleur et un vase multicolore (papier, peinture)

Découvrir la musique africaine et danser

Initiation à la musique (intervenant)

Réalisation d'une fresque avec des bouchons et cotons tiges 
(mosaïque)

Créer un arbre en fleurs Réalisation d’une fresque avec tous les éléments

Dessiner et découper  poissons, crustacés 

Décorer son carnet secret avec du papier de couleur  Décoration d'un vase avec du papier blanc, et dessin Décoration d'une boite à bijoux avec des sequins de couleurs 

Apprendre à utiliser les outils, respecter les consignes, 
coordination  motrice,  précision et intensité du geste Créer ses propres formes pour réaliser un collectif Réalisation d’un tableau individuel

Créer un jeu de memory pour découvrir les fleurs et les 
légumes


