
                                                                                                    



 

 
 
 

 MATERNELLE – Plannings des mercredis : septembre-octobre 2022 
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Rituel matinal : histoires sur les émotions 

Ateliers créatifs 
Nos porte-

manteaux façon 
cinéma + Fresque 
aux couleurs des 

émotions 1/2 
Jeu collectif 

Tableau coloré qui 
bouge  

Ateliers créatifs 
Nos porte-

manteaux façon 
cinéma + Fresque 
aux couleurs des 

émotions 2/2 
Jeu 

Les constructions 
colorées 

Ateliers créatifs 
 

Fresque aux 
couleurs des 

émotions  
 

+ Nos ballons-
émotions 

Atelier créatif 
Pop et toute ses 

couleurs  
 

Jeu sportif 
Les cerceaux des 

émotions 

Atelier créatif 
Pantin sorcière  

 
Jeu sportif 

Le parcours de la 
sorcière volante  

GRAND JEU 
 

La chasse aux 
sorcières 

Atelier créatif 
La sorcière dans 

les airs en 
assiettes 

cartonnées 
Jeu sportif 

Monsieur Tam et 
Madame baguette  

Motricité 

A
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Jeux 
Le Qwirkle 

+ Le parachute  
 

TEMPS FORT 
Goûter festif et 

coloré pour fêter 
la rentrée 

Jeux 
 

Parcours mains & 
pieds colorés 

 
+ Mimes des 

émotions 

Home Cinema 
 

Projection du film 
d’animation 

« Vice Versa » 

Atelier créatif 
Notre cube des 

émotions  
 

GRAND JEU 
La course aux 

couleurs 

Atelier créatif 
Les mains de 

sorcière 
 

 Jeux 
Dans ma marmite 

il y a… 

Atelier 
scientifique 
Potions de 

sorcière 
 

Jeux de société 
Mini memory  

+ Le petit magicien 

Atelier créatif 
Mon chapeau de 

sorcière  
 

GRAND JEU 
Les cerceaux 

magiques 

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 – Plannings des mercredis : septembre-octobre 2022 
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M
A

T
IN

 

Ateliers créatifs 
Porte-manteaux 

façon cinéma 
+ Notre 

photomaton  
Multi-jeux 

Devine-tête et 
atelier théâtre 

pour faire 
connaissance 

Atelier créatif 
Les montgolfières 

de toutes les 
couleurs 

 
Jeu sportif 

La chasse aux 
couleurs 

Atelier créatif 
Notre jeu de 

morpion  
« Vice-Versa «  

 
Jeux 

Tir à l’arc  
+ Chamboule-tout  

Ateliers créatifs 
Mon porte-
clé émotion 

 
Jeux 

Parcours de 
cerceaux musicaux 

Atelier gustatif 
Kim-goût 

« Jelly Belly »  
 

Atelier créatif 
Mon marque-page 

 Harry Potter 

Jeux 
 

Quidditch-pong 
Harry Potter 1/2 

 
+ La bataille des 
quatre maisons 

Atelier créatif 
Nos flacons à 

potions 
 

Jeux 
Quidditch-pong 
Harry Potter 2/2 
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Atelier créatif 
Couronne florale 
des émotions 1/2  

Jeux  
Twister géant 
TEMPS FORT 

Goûter festif et 
coloré pour fêter 

la rentrée  
+ Échange autour 

de la roue des 
émotions  

Atelier créatif 
Couronne florale 
des émotions 1/2  
Ateliers créatifs 

Nos dés  
Vice-Versa 
Jeu sportif 

Thèque  
+ La roue des 

émotions 

Atelier 
scientifique 

L’expérience des 
couleurs  

 
Jeu 

Le tableau qui 
bouge 

 
+ La roue des 

émotions 

Atelier créatif 
Nos étoiles 

hollywoodiennes 
 

GRAND JEU 
La course aux 

couleurs 
 

+ La roue des 
émotions 

 
GRAND JEU 

 
Escape Game  
Harry Potter 

Home Cinema 
Projection du film 
« Harry Potter à 

l’école des 
sorciers » 

 
Atelier créatif 

Pixel-Art 
Harry Potter 

Atelier créatif 
Carte magique  

 
GRAND JEU 

Quizz Harry Potter 

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 


