
Avec le soutien de 

MERCREDIS MAI/JUIN 2021
ACM PAUL LANGEVIN élémentaire

Matin
-Jardinage 

-Atelier peinture 
(fresque été)
-Pyrogravure

Après-midi
-Tir à l’arc 
-Jeux de 

l’horloge (relais)
-Lance boule 
(avec gobelet)

Matin
-Création de 
catapultes

-Fabrication de 
balles Antistress

-Création d’un 
paon coloré

Après-midi
-Relais 

kangourou
-Initiation 
football

-Jeux collectif 
(ballon aux 

refuges)

Matin
-Bowling

-Atelier peinture 
(fresque été)

-Couronnes de 
fleurs

Après-midi
-Les couples 

musicaux
-Jeux articulés 

-Ballon 
chronomètre 

Matin
-Création de 

cibles avion en 
papier

-Création de 
masques colorés

-Création de 
visages 

(émotion)

Après-midi
-Création 
baguettes 
magiques 

-Initiation ultimat 
-Jeux extérieurs 

(Chameaux 
/Chamois)

Mercredi 5 Mai Mercredi 12 Mai Mercredi 19 Mai Mercredi 26 Mai Mercredi 2 juin 

Matin
-Tir à l’arc
-Balle au 

prisonnier
-Création de 
visages avec 
assiettes en 

carton 

Après-midi
-L’objet visible 

-Jeux de mimes 
-Jeux extérieurs 

(la défense du 
bâton)



Avec le soutien de 

MERCREDIS JUIN 2021
ACM PAUL LANGEVIN élémentaire

Matin
-Concours de chants 
-Jeux de rôles (mise 

en situation)

Après-midi
-Jeux (la sardine)

-Step/danse 
- Chorégraphie 

Matin
-Création de petits 

voiliers
-Jeux d’acteur 

(Impro)
-Sketchs en groupe 

Après-midi
-Création de maux de 

cœur 
-Relais sportif

-Tir à l’arc 

Matin
-Création de caches

-Initiation dessin
-Pixel art 

Après-midi
-Grands jeux (minuit 

dans la bergerie)
-Tir à l’arc 

-Jeux de l’horloge 

Matin
-Création de porte-

clefs 
-Jeux d’expression 

Après-midi

BINGO GÉANT

Mercredi 9 juin Mercredi 16 juin Mercredi 23 Juin Mercredi 30 juin



Avec le soutien de 

MERCREDI MAI/JUIN 2021
ACM PAUL LANGEVIN MATERNEL

Matin
-Chants pour le 

spectacle 
-Fresque 

réalisation 
-Eléphant Game 

-Masques de 
clown

Après-midi
-Création de 
montres en 

carton
-Jeux musicaux 
-Déguiser c’est 

gagner !

Matin
-Répétition de 

danse 
-Fabrication 
costumes et 
accessoires
-Ice cream

Number
-Création de 

muguets 
Répétition cour 

avec instruments

Après-midi
-Jeux extérieurs 

-Indoor Game
-Step

-Jeux extérieurs 

Matin
-Répétition de la 

danse 
-Jeux collectifs 

en extérieur 
-Géant lettre 

match
-Atelier peinture 
-Création bâtons 

de pluie

Après-midi
-Réalisation 

fresque peinture
-Jardinage 

-Atelier peinture 
-Création 

d’éventails 

Matin
-Atelier peinture 
sur instruments 

-Jeux sportifs en 
équipe

-Jardinage 
-Création de 

tableaux 
-Création de 

masques 

Après-midi
-Création de 
décorations 

-Réalisation de 
sacs 

-Création de 
clowns 

-Gérer le potager

Mercredi 5 mai Mercredi 12 mai Mercredi 19 mai Mercredi 26 mai Mercredi 2 juin

Matin
-Peinture 

(Instruments 
traditionnels)

-Fresque thème 
ombre chinoise
-Chapiteau tour

-Création de 
tableaux 

-Fabrication mini 
radio 

Après-midi
-Jeux d’ombres 

chinoises
-Activité 
émotions

-Jeux extérieurs 
-Jeux musicaux 



Avec le soutien de 

MERCREDI JUIN 2021
ACM PAUL LANGEVIN MATERNEL

Matin
-Répétition de danse
-Création masques 

de loup
-Pâte à sel 

-Chapeaux de clown  

Après-midi
-Jeux sportifs en 

extérieur 
-Grenouilles en 

papier 
-Tir à l’arc

Matin
-Répétition de 

chansons 
-Jeux d’ombres 

chinoises 
(devinettes)

-Création flutes de 
pan 

-Fabrication nez de 
clown 

Après-midi
-Tir à l’arc 

-Création fleurs 
(origami)

-Step/danse

Matin
-Jeux extérieurs 

(Vélo/Circulation)
-Création de 

décorations de salle 
-Atelier peinture 
(création d’une 

fresque)
-Création d’ananas sur 

doigts

Après-midi
-Jeux code de la route 

(Vélo)
-Finition des sacs de 

clown
-Relais sportif 

Matin
-Maquillage 

-Fresque sur les 
ombres chinoises 

-Création de pots de 
fleurs 

Après-midi
-Tir à l’arc

-Jeux collectifs en 
extérieur 

-BINGO GEANT

Mercredi 9 juin Mercredi 16 juin Mercredi 23 juin Mercredi 30 juin 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Avec le soutien de 

PROGRAMME PÉRISCOLAIRE 
MAI/JUIN 2021
ACM PAUL LANGEVIN élémentaire

Matin

-Jeux de société 
-Perle/Bracelet

-Initiation dessin 

Après-midi 

-Questions pour un 
champion

-Jeux de société 
-Tournoi baby foot & 

palet 

Matin

-Initiation 
dessin/Pixel art
-Jeux de rôles 

Après-midi

-Loup garou
-Jeux de mimes 

-Sketch

Matin

-Création décoration 
espace élémentaire 

-Pixel art 

Après-midi 

-Jeux d’acteur 
(impro)

-Jeux articulé 
-Jeux de mimes

Matin

-Perle/Bracelet
-Blind test
-Jeux de 

connaissances 

Après-midi 

-Concours de dessin 
-Tournoi baby foot
-Balle antistress



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Avec le soutien de 

PROGRAMME PÉRISCOLAIRE 
MAI/JUIN 2021
ACM PAUL LANGEVIN MATERNEL

Matin

-Création de bijoux 
-Jeux de 

construction

Après-midi 

-Jeux musicaux 
-Initiation football

-Contes et histoires
-Jeux de société
-Atelier lecture 

Matin

-Jeux de société
-Blind test

Après-midi 

-Jeux extérieurs
-Jeux de dessin 
-Pâte à modeler 
-Création porte-

crayons

Matin

-Initiation djembé
-Concours de dessin 

-Pixel art 

Après-midi 

-Jeux extérieurs 
-Initiation basket-ball 

-Jeux de société 
-Memory 

Matin
-Jeux de société 

-Chants et comptines 

Après-midi 

-Création de 
bracelets et colliers 

-Atelier peinture 
-Origami 
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