
3 Les	droits	de	l'enfant

Sportif

8

9

4

5

6

7

sportif

Danse

créateur

Citoyen

L	M	J	V Mosaïque

salle	turquoise1

2

Animateur 
responsable

Recap séquencage clubs 

Accueil :             Centre élémentaire                                          Période : du 08/01 au 16/02

Lieu

Ramzy

Jour de la 
semaine

Jeudi

L	M	J	V

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

Musique

Thématique Clubs                      
ex : Citoyen, sportifs...

explorateur

Tranche d'âge

Ultimate

élémentaire

élémentaire

intervenant

élémentaire joey

Vendredi

Christina

L	M	V

boxe intervenantélémentaire

Danse élémentaireL	M	J	

élémentaire Fatima

explorateur L	M	J	V Mon	globe	terrestre élémentaire shana

Explorateur LMMJ
Découverte	des	couleurs	

en	peinture
CP Félicienne salle	arc	en	ciel

cours	du	centre

salle	turquoise

Dojo

Dojo

salle	arc	en	ciel

salle	au	3éme



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

Les droits de 
l'enfants

Fabrication	de	son	passeport	
citoyen

Vivons ensemble 
(jeu de questions réponses 

numériques) 

soulevons les grands 
sujets

(Théatre d'impro)

Protégeons notre 
planète

 (sensibilisation sur les déchets)

Soyons égaux
(vidéo et débat sur la mixité)

Partageons nos droits
(mini jeux éducatif)

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

Ultimate Découverte du sport initiation au revers initiation au coup droit
petits jeux sous forme 

d'attaque défense
disque golf et match tournoi d'ultimate

Danse initiation	à	la	Zumba
mise	enplace	d'une	
chorégraphie	sur	la	

Zumba
Mini	spectacle	de	Zumba initiation	à	la	country

mise	en	place	d'une	
chorégraphie	sur	la	

country

mise	en	place	d'un	mini	
spectacle	de	country

BOXE

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

Mon	globe	
terrestre

création	de	la	planête
mise	en	place	du	système	
de	rotation	et	peinture	de	

la	planète
peinture	de	la	planète mise	en	place	du	socle finition	du	globe	terrestre

jeux	autour	des	pays	du	
globe

Mosaïque
Choix	de	son	cadre,	des	

couleurs	et		explication	des	
règles	de	sécurité

dessin	de	l'animal	sur	le	
cadre	et	mise	en	places	
des	première	pierre	

entieres

decoupage	des	pierres	et	
continuation	du	collage

continuation	de	la	
mosaïque	sur	le	cadre

mise	en	place	des	joints	et	
finition	

finition	du	cadre	photo	
avec	la	mise	en	place	de	

leur	photo

Séquençage des cycles

Séquençage des cycles

INTERVENANT	LE	VENDREDI



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

Découverte	des	
couleurs	en	
peinture

Les	couleurs	primaire	et	son	
tableau	symétrique

Les	couleurs	secondaires	
et	sa	nature	morte

création	de	sa	palette	de	
couleur	pour	son	art	

abstrait

tableau	à	la	manière	de	
mondrian

encadrement	des	ses	
œuvres

mise	en	place	d'une	
galerie	d'exposition	

MUSIQUE INTERVENANT	LE	JEUDI



salle

12 Citoyen Vendredi l'art	urbain cours		et	cantine

Roxane,	Sylvie	et	
animateur	vacant

Grand
11 Explorateur Jeudi poterie

10 Créateur Mardi Maquette	de	sa	ville	
idéale

salle

hall9 Sportif Lundi accrosport

hall

8 Citoyen Lundi voiture	recylée salle

Moyen
Lucine,	Florence	
et	Morgane7 Sportif jeudi Hand

cantine

6 Explorateur Mardi Le	monde	animal cantine

5 Créateur Lundi Canevas

cantine

4 Citoyen Vendredi
art	de	vivre	façon	
horloge	du	temps

hall

Petit Maëva	et	Denise
3 Explorateur jeudi

découverte	des	
animaux

salle

2 Sportif Mardi athlétisme hall

1 Créateur Lundi Pâte	à	modeler

Recap séquencage clubs 

Accueil :             Centre La Roseraie                                        Période : du 08/01 au 16/02
Thématique Clubs                      

ex : Citoyen, 
sportifs...

Jour de la 
semaine

Intitulé du cycle                                
ex : Origami

Tranche 
d'âge

Animateur 
responsable Lieu



Petite section séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Créateur
pâte à modeler

je	fabrique	ma	propre	pâte	à	
modeler

Apprendre	à	utiliser	des	
emporte-pièce	(fabrication	

d'animal)

J'apprend à faire des boudin
création d'une rose

apprendre à faire un carré / 
rectangle / triangle  pour un 

mur 

apprendre à faire des boules 
(fabrication de bonhome)

fabrication commune d'un 
paysage

Sportif
athlétisme

initiation course de relais initiation saut en longeur initiation à la course de haie initiation au lancer de poids initiation au sprint jeux olympiques du centre

explorateur
découvrerte des 

animaux

découverte du toucan 
(coloriage et jeu de question)

A la découverte de la souris 
(jeux chat  et souris)

A la découverte de l'ours 
polaire (jeux de la banquise)

A la découverte du koala  
(coloriage et jeu de 

question) 

A la découverte de 
l'hypocampe  (poisson 

pecheur)

fabrication d'un mémory et 
jeu

citoyen
art de vivre : 
l'horloge du 

temps

jeux sur les accueils du matin 
et du soir

jeux sur le repas (apprendre 
à mettre et debarasssr) jeux sur le dortoir jeux sur le goûter jeux sur les clubs

création du livre de la 
journée de doudou

Moyenne section séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Créateur
Canevas

Choix de sa planche et 
coloriage du canevas

finition du coloriage et 
de la planche et 

explication  de la 
broderie

mes premiers points 
(réalisation du contour 

de la forme)

finition des contours et 
réalisation des 

croisillons intérieurs

réalisation des 
croisillons interieurs

finition du canevas

Sportif
hand

explication	des	regles	et	
toucher	du	ballon	(drible)

initiation	aux	passes initiation	au	tir allier	les	passes	et	les	tirs	
jeux	d'attaque	defense	et	

mini	match
Match

explorateur
le monde animal

jeux	questions	reponses	sur	
les	animaux	et	les	figurines	

des	animaux

les	cris	des	animaux
et	jeux	de	mimes

différencier	les	animaux	
domestiques,	des	animaux	
sauvages	et	de	la	ferme

création	d'un	jeu	de	
domino	les	animaux	1/2

création	d'un	jeu	de	
dominos	et	leur	
alimentation	2/2

on	joue	avec	les	dominos	
fabriqués

Séquençage des cycles



citoyen
 voiture recyclée

collage	et	dessin	du	papier	
sur	la	brique	de	lait

mise	en	place	du	cockpit création	de	l'aileron	
mise	en	place	du	système	

de	roulement
fabrication	d'un	circuit

courses	des	voitures	sur	
un	circuit

Grande section séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Créateur
Maquette de sa 

ville idéale

sensibilisation	à	l'évolution	
urbaine	(passé,	présent,	
futur)	et	création	de	3	

plateaux	(quels	batiments	je	
mets	dans	ma	ville)

création	des	batiments
finition	des	batiments	+	

création	de	mobilier	urbain	
ou	transport

finition	du	mobilier	urbain	
/	transport		et	création	

des	personnages
finition	des	personnages finition	de	la	maquette

Sportif
Accrosport

Jeu	de	la	banquise pyramide	à	deux initiation	au	enchainement pyramide	à	3
découvert	de	nouvelles	

pyramides	et	
enchainements

création	de	minis	
spectacle

explorateur 
Poterie

découverte	de	la	poterie	et	
de	toutes	ses	formes	de	l'age	

de	pierre	à	aujourd'hui

découverte	de	la	terre	
glaise	et	début	de	mon	

objet
finition	de	mon	objet

découverte	de	la	
porcelaine	avec	sa	

fabrication

début	de	mon	objet	en	
porcelaine

finition	de	mon	objet	en	
porcelaine

Séquençage des cycles

citoyen
l'art urbain

sensibilisation	à	l'art	urbain	
et	au	respect	et	l'art	de	

l'imprimerie
hip	hop

pixel	art

broderie	sur	grillage	*4

trompe	l'œil	au	sol	*3

Silhouette	à	la	manière	de	Keith	Haring		*3


