MATIN

15/05
Comptine du
matin
« Le monde
rigolo de la
cuisine »
Atelier culinaire
Gaufre party
Jeu
Les déménageur

MATERNELLE – Plannings des mercredis : du 15 mai au 3 juillet 2019
22/05
29/05
05/06
12/06
19/06
26/06
Comptine du
matin

Comptine du
matin

Comptine du
matin

Jeu collectif
Épervier
sucré-salé

Atelier créatif
Les mini pizzas
+ tags à la craie

Atelier culinaire
Rose des sables

Atelier créatif
Guirlande fruits
et légumes

Jeu sportif
Pizza party !
(frisbee)

Atelier créatif
Mini tablier en
scrapbooking

Comptine du
matin :
Atelier culinaire
Salade de fruits
Jeu sportif
Mini football

Comptine du
matin :
« le monde rigolo
de la cuisine »
GRAND JEU
« Où est passée
la toque de
Ratatouille ? »

Comptine du
matin :
Atelier créatif
Mains en fraises
Jeu collectif
Balles aux
prisonniers

03/07
Comptine
Du matin
Atelier créatif
Toques de
cuisiniers
Atelier culinaire
Brochettes de
bonbons +
hérisson
gourmand
Jeu
Méli-mélo de
légumes

APRES-MIDI

TEMPS FORT
Jeu sportif
Street hockey
Atelier créatif
Fresque d’un
cerisier 1/2

Ateliers créatifs
Sucreries en pâte
à modeler
+ Fresque-tag des
petits bouts
Jeu
Tomate party

Jeu sensoriel
Kim-goût
Avec Gusteau
Jeux
Mölkky +
pétanque

Ateliers créatifs
Mandala
gourmand
+ Lettre en tag
Jeu collectif
Poisson –
pêcheur

Atelier créatif
Fresque d’un
cerisier 2/2

Atelier créatif
Sucettes en
bonbons

Atelier
d’expression
Expression orale
sur la cuisine

Jeux
Puissance 4
+ Croquet géant

Comme au
cinéma
Ratatouille
Projection,
Dégustation de
pop-corn…

Kermesse
Fête de fin
d’année
Stands de jeux
(Pêche à la ligne,
tir à l’arc, lancer)
boum et jeux
musicaux

SIESTE – de 13h15 à 15h30 : pour les petites sections de maternelle en priorité
*Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

APRES-MIDI

MATIN

15/05
Atelier créatif
Mon prénom en
tag 1/2

ÉLÉMENTAIRE – Plannings des mercredis : du 15 mai au 3 juillet 2019
22/05
29/05
05/06
12/06
19/06
26/06
Ateliers
culinaires
Flan et clafoutis

Jeu sportif
Le serveur dans
sa cuisine

Jeu collectif
Melon contre
pastèque
(Balle aux
prisonniers)

Atelier créatif
Mon prénom en
tag 2/2

Jeu
Memory
culinaire

Jeu sportif
La patate chaude

Atelier créatif
Peinture avec
des pommes

Jeu
Grand quizz
culinaire

Atelier culinaire
Brochette de fruits
Atelier créatif
Portrait façon
Arcimboldo
Jeu sportif
La course à la soupe
(Thèque)

Ateliers créatifs
Dessous de verres
(Fruits en perles
chauffantes)

Jeu sportif
Relai carotte

Ateliers créatifs
Casquette en tag
+ Peinture 3D

Atelier théâtre
« Je vais au
restaurant… »
Jeu de société
Les spaghetti

Jeu collectif
Citron-tomatecourgette
Ateliers créatifs
Guirlandes de
carottes +
Pixel art culinaire

03/07

Jeu sportif
Hockey
Ateliers créatifs
Toques de chefs
cuisiniers
+ Planche
culinaire
(éléments de
récupération)

GRAND JEU
Top chef

Jeu sensoriel
Kim-goût

Jeu collectif
Tèque

Jeu collectif
La chasse aux tags

TEMPS FORT
Atelier créatif
Ananas alvéolé
Jeu
Dessinez, c’est
gagné !
Version cuisiniers

Jeu
Le parachute
« Attrape toutes
les cerises ! »
Atelier créatif
Cupcake en
peinture

Atelier créatif
Sucettes en
bonbons
Jeu
Tangram
Jeu sportif
Tir à l’arc

Comme au
cinéma
Ratatouille
Projection,
Dégustation de
pop-corn…

Kermesse
Fête de fin
d’année
Stands de jeux
(Pêche à la ligne,
tir à l’arc, lancer)
boum et jeux
musicaux

SIESTE – de 13h15 à 15h30 : pour les petites sections de maternelle en priorité
*Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

