
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : jungle speed, 

dessiné c’est gagné, l’île aux 
trésors, le p’tit bac, Uno. Jeux 

et rondes chantés.

Mise en place d’espaces de 
constructions (kappla/Légo)

Atelier pixel’art (matin)

Réalisation 
d’activités manuelles autour 

du thème annuel: LE JARDIN
alliant le recyclage et le 

jardinage

« Les p’tites bête dans le 
jardin »

Tricotin, chouettes multi 
couleurs, hérissons, chenilles 

et autres petites bêtes…

Semis et rempotage avec du 
matériel de récupération

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : jungle speed, 

dessiné c’est gagné, l’île aux 
trésors, le p’tit bac, Uno.. 
Jeux et rondes chantés.

Mise en place d’espace de 
constructions (kappla/Légo)

Parcours de motricité

Atelier pixel’art (matin)

Réalisation
d’activités manuelles autour 

du thème annuel: LE JARDIN
alliant le recyclage et le 

jardinage

« Les p’tites bête dans le 
jardin »

Tricotin, chouettes multi 
couleurs, hérissons, chenilles 

et autres petites bêtes…

Semis et rempotage avec du 
matériel de récupération

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : jungle speed, 

dessiné c’est gagné, l’île 
aux trésors, le p’tit bac, 
Uno.. Jeux et rondes 

chantés.

Mise en place d’espace de 
construction (kappla/Légo)

Réalisation d’activités 
manuelles autour du thème 

annuel : LE JARDIN
alliant le recyclage et le 

jardinage

« Les p’tites bête dans le 
jardin »

Tricotin, chouettes multi 
couleurs, hérissons, 

chenilles et autres petites 
bêtes…

Semis et rempotage avec 
du matériel de 
récupération

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : jungle speed, 

dessiné c’est gagné, l’île 
aux trésors, le p’tit bac, 

Uno. Jeux et rondes 
chantés.

Mise en place d’espace de 
constructions 
(kappla/Légo)

Réalisation d’activités 
manuelles autour du thème 

annuel: LE JARDIN
alliant le recyclage et le 

jardinage

« Les p’tites bête dans le 
jardin »

Tricotin, chouettes multi 
couleurs, hérissons, 

chenilles et autres petites 
bêtes…

Semis et rempotage avec 
du matériel de 
récupération

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SÉVIGNÉ
SEMAINE TYPE - JANVIER A MARS 2018

Pour connaitre 
l’activité du jour,

consulter le 
programme des 

mercredis.

Jeux libres à l’intérieur 
ou à l’extérieur en 

fonction de la météo

Réalisation d’activités 
manuelles autour du 

thème annuel
« LE JARDIN »

alliant le recyclage et 
le jardinage



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : Uno, jeux de 7 

familles, mikado, chevaux , 
puissance 4, mémory, 

puzzles

Mise en place d’espaces
de construction (kappla/ 

lego), circuit voitures.

Jeux collectifs : 
poissons/pêcheurs,  

gamelle, mimes, 
ketchup/tomate, facteur 

Réalisation 
d’activités manuelles 

autour du thème annuel : 
LES INDIENS

Jeux libre à l’intérieur 
ou à l’extérieur en 

fonction de la météo

Mise en place de jeux 
de société : Uno, jeux 
de 7 familles, mikado, 
chevaux , puissance 
4, mémory, puzzles

Mise en place 
d’espaces de 

construction (kappla/ 
lego), circuit voitures.

Parcours de motricité

Réalisation
d’activités manuelles 

autour du thème 
annuel :

LES INDIENS

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : Uno, jeux de 7 

familles, mikado, chevaux , 
puissance 4, mémory, 

puzzles

Mise en place d’espaces : 
de construction 

(kappla/lego), circuit 
voitures.

Jeux collectifs: 
poissons/pêcheurs, 
gamelle, mimes, . 

Réalisation d’activités 
manuelles autour du thème 

annuel : LES INDIENS

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : Uno, jeux de 7 

familles, mikado, chevaux , 
puissance 4, mémory, 

puzzles

Mise en place d’espaces 
de construction (kappla/ 

lego), circuit voitures.

Jeux collectifs : 
poissons/pêcheurs, 

gamelle, mimes, 
ketchup/tomate, facteur 

Parcours de motricité

Réalisation d’activités 
manuelles autour du thème 

annuel :
LES INDIENS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE J. PRÉVERT 
SEMAINE TYPE - JANVIER A MARS 2018

Pour connaitre 
l’activité du jour,

consulter le 
programme des 

mercredis.

Jeux libre à l’intérieur 
ou à l’extérieur en 

fonction de la météo

Réalisation d’activités 
manuelles autour du 

thème annuel
« LES INDIENS »



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : uno, le lynx, 

mikado, le p’tit bac, les 
incollables, chevaux, 

triomino. 

Mis en place d’espaces de 
construction (kappla/Légo)

Jeux et rondes chantés.

Ateliers créations en vue  
d’un projet solidaire 

Fabrication de petits sujets 
en pâte fimo, pâte à sel, 

scoubidous, 
bracelets (perles, fil, 

laine…), plâtre…

Réalisation 
d’activités manuelles autour 

du thème annuel : 
LE JARDIN

alliant le recyclage et le 
jardinage

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de 

la météo

Mise en place de jeux de 
société : Uno, le lynx, 

mikado, le p’tit bac, les 
incollables, chevaux, 

triomino. 

Mis en place d’espaces de 
construction (kappla/Légo)

Jeux et rondes chantés.

Ateliers créations en vue  
d’un projet solidaire 

Fabrication de petits sujets 
en pâte fimo, pâte à sel, 

scoubidous, 
bracelets (perles, fil, 

laine…), plâtre…

Réalisation 
d’activités manuelles 

autour du thème annuel : 
LE JARDIN

Alliant le recyclage et le 
jardinage

Jeux libre à l’intérieur ou à 
l’extérieur en fonction de la 

météo

Mise en place de jeux de 
société : Uno, le lynx, 

mikado, le p’tit bac, les 
incollables, chevaux , 

triomino. 

Mis en place d’espaces de 
construction (kappla/Légo)

Jeux et rondes chantés.

Ateliers créations en vue  
d’un projet solidaire 

Fabrication de petits sujets 
en pâte fimo, pâte à sel, 

scoubidous, 
bracelets (perles, fil, 

laine…), plâtre…

Réalisation 
d’activités manuelles 

autour du thème annuel : 
LE JARDIN

Alliant le recyclage et le 
jardinage

Jeux libres à l’intérieur ou 
à l’extérieur en fonction de 

la météo

Mise en place de jeux de 
société : uno, le lynx, 

mikado, le p’tit bac, les 
incollables, chevaux, 

triomino. 

Mise en place d’espaces 
de construction 
(kappla/Légo)

Jeux et rondes chantés.

Ateliers créations en vue  
d’un projet solidaire 

Fabrication de petits sujets 
en pâte fimo, pâte à sel, 

scoubidous, 
bracelets (perles, fil, 

laine…), plâtre…

Réalisation 
d’activités manuelles 

autour du thème annuel : 
LE JARDIN

alliant le recyclage et le 
jardinage

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE JOLIOT CURIE
SEMAINE TYPE - JANVIER A MARS 2018

Pour connaitre 
l’activité du jour,

consulter le 
programme des 

mercredis.

Jeux libre à l’intérieur 
ou à l’extérieur en 

fonction de la météo

Réalisation d’activités 
manuelles autour du 

thème annuel
« LE JARDIN »


	Accueil périscolaire Sévigné�semaine type - janvier A mars 2018
	Accueil périscolaire j. Prévert �semaine type - janvier A mars 2018
	Accueil périscolaire joliot curie�semaine type - janvier A mars 2018

