
10 Sportifs

Vendredi

Je	joue	avec	les	couleurs Petites	sections

12

11 Citoyen Je	passe	mon	code	piéton Moyennes	sections Audrey	et	Florianne

Explorateurs Je	découvre	le	corps	humain Grandes	sections

Gymnase

salle	des	grands

Annie	et	Ludovic Salle	des	grands

Alyson,	Christelle	et	Oumou salle	de	danse

Salle	des	moyens

Salle	des	Moyens

Gymnase

Salle	des	Petits

Salle	des	moyens

Salle	des	grands

Salle	des	petits

Sportifs Je	m'initie	au	Mini	tennis Moyennes	sections Intervenant,	Audrey	et	FlorianneJeudi

Citoyen J'apprends	le	tri	selectif Grandes	sections Ludovic	et	Annie

Explorateurs Je	crée	à	mon	effigie Petites	sections Alyson,	Christelle	et	Oumou

Créateurs Je	m'entraîne	à	l'art	visuel Grandes	sections Annie	et	Ludovic

MardiExplorateurs Je	découvre	le	monde Audrey	et	FlorianneMoyennes	sections

Citoyen Je	découvre	les	animaux	de	la	ferme Petites	sections

Grandes	sections Ludovic	et	Annie

Oumou,	Alyson	et	Christelle

Initiation	Handball

Lundi

Animateur responsable

Recap séquencage clubs 
Accueil : Jardin Parisien Maternel                                                                                                                                     Période : du 02/10 au 22/12

Lieu

Florianne	et	Audrey

Jour de la 
semaine

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

Je	crée	avec	de	la	récupération

Thématique Clubs                      
ex : Citoyen, sportifs...

Créateurs

Tranche d'âge

Je	crée	des	instruments	de	musique

Petites	sections

Moyennes	sections

Christelle,	Oumou	et	Alyson Salle	des	Petits1

2

3 Sportifs

Créateurs

8

9

4

5

6

7



Petits séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Lundi : 1

Voiture : Peindre les rouleaux 
de papiers toilette, faire un trou 

sur le dessus, accrocher les 
bouchons pour les roues 

Pot de crayon: Assembler 
plusieurs rouleaux de papier, 

les peindre, puis coller des 
gomettes

Maracas : Mettre des lentilles 
dans une bouteille en 

plastique, la decorer x2

Pingouin : mettre du coton 
dans la bouteille, découper un 

cœur jaune à coller en 
dessous pour les pieds, 
découper en feutrine un 

chapeau et une écharpe. Coller 
les yeux mobiles sur le 

bouchon

Mardi : 4
Reconnaissance des bruits des 
animaux, assembler les images 

(mémory) connaître les noms

Création d'un cochon en 
assiettes en carton

Création d'un mouton en 
assiette en carton

Création d'un canard en 
papier crépon et plumes

Création d'une poule avec 
l'empreinte de la main

Grande fresque de la ferme : 
décoration de la ferme, 

accrochage des œuvres 
réalisées

Jeudi : 7
Création d'un cadre photo (de 

profil)

Réalisation d'un crocodile, 
avec des empreintes de 

doigts

Réalisation d'un lapin en 
superposition avec photo de 

l'enfant

Réalisation d'une empreinte 
de main 3D avec accroche

Réalisation d'une mongolfière 
avec le personnage à l'effigie 

de l'enfant

Réalisation d'un mille pattes 
avec les empreintes de main 

de l'enfant

Vendredi : 10

2 cerceaux rouge et bleu : 
Je suis dans le cerceau rouge, j'ai 
le cerceaux bleu dans la main, je 
le pose et vais dans le cerceau 
bleu, je prend le cerceau rouge 

dans la main …

Plusieurs cerceaux de 
couleurs sont au sol, 

différents objets sont à 
disposition des enfants : sous 
forme de parcours les enfants 

vont poser les objets de 
couleur dans le cerceau 

correspondant

Relai objet de couleurs: 
l'animateur indique une 

couleur, les enfants vont en 
relai chercher un objet 

correspondant et le pose dans 
la boite correspondante

La course des couleurs : 
l'animateur dis une couleur et 

les enfants doivent aller 
toucher quelques chose de 

cette couleur

Jeu du twister
Scéance de jeux: avec les 

différents jeux effectués lors 
du club

Moyens séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Lundi : 2

Mardi	:	5
Fabrication	d'un	globe	terrestre	en	

papier	machée
Peinture	du	globe	et	tracer	des	

continents

Discution	sur	les	pays	autour	de	3	
thèmes	:	

Les	animaux,	la	nourriture	et	la	
nature

Quizz	autour	des	pays	du	monde	

Séquençage des cycles

Décoration de salle = Création d'un arbre à chouette: L'arbre est 
dessiné par les animateurs puis peint par les enfants. 

Plier le haut du rouleau de papier, les peindre, accrocher les yeux 
mobiles. Puis accrocher les chouettes sur l'arbre

Baton de pluie : Créer un fond dans le rouleau de papier, insérer 
du riz, couvrir le dessus, décorer (peinture, gommettes)

Castagnette : découper des petits bouts de cartons, coller des 
capsules métaliques au extremités, décorer (peinture, 

gomettes, yeux)

Tambourin : Decorer une boite de conserve, la sécuriser, 
accrocher un ballon de baudruche sur le dessus

Fin des scéance 6 : Blind test des instruments créer

Fabrication	d'un	carnet	du	monde,	y	coller	des	images,	les	infos	
reçus	en	séance	3,	décorer	le	carnet



Jeudi	:	8

Vendredi	:	11
Reconnaître	les	panneaux	stop,	
passage	piétons,	feu	tricolore

Construction	d'un	serpent	
echelle	(jeux)	autour	du	thème	

code	piéton

Execution	d'un	parcours	puis	
remise	de	diplômes

Grands séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Lundi	:	3 Apprendre	à	faire	des	passes Apprendre	à	tirer Petit	tournoi Match	puis	remise	de	diplôme

Mardi	:	6
Création	de	son	cahier	de	dessin	

libre	(qui	reste	au	centre)	
Couverture	du	cahier

Tracage	des	lignes	au	coton	tige	
et	à	l'encre.	Les	enfants	

inscrivent	leur	prénoms	avec	les	
lettres	gommettes	(page	de	

garde)

La	photo	de	l'enfant	est	découpée	
en	deux,	collée	sur	le	cahier,	les	
enfants	dessinent	l'autre	partie	

de	leur	visage

Graphisme	lignes	verticales,	
horizontales	et	obliques.	

Tableau	à	partir	de	l'œuvre	de	
Sol	lewitt

Jeudi	:	9 Création	de	poubelle	jaune
Apprentissage	du	tri	pour	la	
poubelle	jaune,	sous	forme	de	

jeux	(image	et	boite)

Création	de	la	poubelle	verte	et	
bleu

Bilan	du	tri,	petit	jeu	en	équipe	
de	tri.	Diplômes

Vendredi	:	12
L'animateur	discute	du	corp	humain	
à	partir	d'un	modèle,	les	enfants	
dessinent	leur	représentation

A	l'aide	d'un	miroir,	les	enfants	
dessinent	un	auto	portrait,	les	
enfants	collent	ensuite	des	
étiquettes	avec	les	parties	du	

visage

Découverte	des	sens	:	kim	odeurs,	
reconnaitre	l'odeur	proposée.	
Même	jeu	pour	le	toucher	et	

l'ouïe

Situer	les	articulation	à	l'aide	du	
dessin	de	la	séance	1,	les	enfants	
collent	des	gommettes	sur	leurs	

dessins	où	ils	y	a	des	
articulations

Jeu	de	devinette	et	charade	sur	le	
corps	humain,	puis	les	enfants	

font	des	devinettes

Petit	carnet	à	emporter	à	la	
maison	pour	faire	le	bilan	du	club	

et	voir	si	tout	est	compris.

Apprendre	à	récéptionner	la	balle	et	maintenir	le	contrôle	de	la	
balle

Chacun	choisit	une	couleur	et	peint	sa	page	avec	une	éponge,	ils	
disposent	de	"trouvailles"	à	coller	sur	leurs	tableaux	après	les	avoirs	

peints,	finir	le	cadre	avec	du	papier	alu

Apprentissage	du	tri	pour	la	poubelle	verte	et	bleu,	sous	forme	de	
jeux	(image	et	boite)

Séquençage des cycles

Séquencage	à	fournir	par	l'intervenant

Construire	un	passage	piéton,	feu	bicolore	pour	les	piétons,	panneaux	stop


