
 



 

 
 
 
 

 MATERNELLE – Plannings des mercredis : du 28 avril au 26 mai 2021 
 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 
 Rituel matinal : histoire & comptine sur la vie en collectivité 

M
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Atelier créatif 
Fresque à la peinture 

SORTIE 
 

Allons chercher le 
Printemps ! 

 
Chasse au trésor dans la 

forêt de Feucherolles 

Atelier créatif  
Le printemps en perles à 

repasser 
 

Jeu de motricité  
Le parcours de Médusa 

GRAND JEU 
 

Le Club des Quatre et les 
mystérieuses énigmes 

Atelier créatif  
Fleurs en forme de 

cœurs 
 

Jeu sportif 
Pétanque 

AP
RE

S-
M

ID
I 

Jeux collectifs 
En plein-air 

Ateliers créatifs 
Spinner craft  

+ Illusion d’optique 
 

Jeu 
Memory des monstres 

rigolos 

Atelier créatif  
Ma carte au trésor 

mystérieuse 
 

Jeux de lancer  
Mölkky & pétanque 

Atelier créatif  
Nos boîtes mystère 

 
Jeu  

La case mystère 

Atelier créatif  
Messages en 
hiéroglyphes 

 
Jeux 

Twister géant 
+ Statue musicale 

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 



 

  

 MATERNELLE – Plannings des mercredis : du 2 au 30 juin 2021 
 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06  
 Rituel matinal : histoire & comptine sur la vie en collectivité 

M
AT
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SORTIE 
 

Safari-photo 
 

Dans la forêt de 
Feucherolles 

GRAND JEU 
 

Cherche et trouve 
Géronimo ! 

Atelier créatif  
Dragons qui crachent du 

feu ! 
 

Jeu sportif  
Initiation au basketball 

GRAND JEU 
 

Chasse au trésor 

Atelier créatif  
Nos maisons enchantées 

 
Jeu de motricité  
Parcours-relais 

AP
RE

S-
M

ID
I Jeux 

 
Les ombres 

 
+ Tangram 

Atelier créatif  
Nos poulpes 

 
Jeu  

Le lapin et sa carotte 

Jeux 
 

Devine-tête 
 

+ Parcours de billes 

Atelier scientifique 
Lampe à lave 

 
Jeu de lancer  

Frisbee 

Jeu d’énigmes  
Qui est-ce, ce filou ? 

 
Atelier jardinage 
Fleurs-surprises 

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 



 

 
 
  

 ÉLÉMENTAIRE – Planning des mercredis : du 28 avril au 26 mai 2021 
 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 

M
AT
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Atelier créatif 
Fresque à la peinture 

Atelier créatif  
Attrape-rêves 

 
Jeu géant 

Qui est-ce ? 

Atelier créatif  
Nos boîtes mystère  
Pour le tournoi de 

 kim-toucher 
 

Jeu  
Résoudre les énigmes... 

GRAND JEU  
 

Les Olympiades 
mystérieuses 

Jeux 
 

Relais-dessin 
 

+ Le détective 

AP
RE

S-
M

ID
I 

Jeux collectifs 
en plein-air 

Atelier scientifique 
Chou teinté 

 
Jeu collectif 
La gamelle 

Jeux collectifs 
 

Tournoi de kim-toucher 
 

+ Killer 

Atelier scientifique 
Cristaux magiques 

 
Jeu de piste 

Qui a dérobé le collier 
magique ? 

GRAND JEU 
 

Mystère au Musée 

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 



 

 ÉLÉMENTAIRE – Planning des mercredis : du 2 au 30 juin 2021 
 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 

M
AT

IN
 

Atelier créatif  
Message en hiéroglyphe 

 
Jeu de piste 
L’enquête de 

l’Inspecteur Gadget 

Atelier créatif  
Maquette du système 

solaire 1/2 
 

Jeu sportif 
Thèque 

Jeu  
Résolution d’enquête... 

 
Jeu sportif 

Initiation au tennis 

Atelier créatif  
Nos fusées 

 
Jeux  

Dessine et devine 
+ Les sept familles géant 

Atelier créatif  
Nos loupes de détectives 

 
Jeu sportif 

Initiation au tir à l’arc 

AP
RE

S-
M

ID
I Atelier créatif  

Nos masques 
 

Jeu de piste 
À la recherche de l’objet 

mystère... 

 
Atelier créatif  

Maquette du système 
solaire 2/2 

 
Jeu  

Les inspecteurs se 
défient 

 

GRAND JEU 
 

Cluedo géant 

SORTIE 
 

Enquête : à la recherche 
d’empreintes dans la 
forêt de Feucherolles 

 
+ Land-Art 

Atelier créatif  
Nos médaillons 

« Esteban et Zia » de la 
Cité d’Or 

 
Jeu  

Seat ball 

IESTE – 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 


