
         Accueil Périscolaire   -  Planning d’Activités  

 

 

Ecole : Marcel Baussais et Pierre Mendes France                                                                                  -  Période du      27/05/2019   au   05/07/2019   
 

Planning d’Activités structurées de 17h à 18h15 (sur inscription uniquement auprès de l’équipe d’animation de l’accueil périscolaire) : 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 

 

Ecole 

Maternelle 

+ 

Elémentaire  

Photo de l’animateur en charge 

du projet d’activité : 

 

 

 

 
 

 

 

Nom de l’animateur : Florine  

 

Titre du projet d’activité :  

Raconte-moi ton histoire  

 

Photo de l’animateur en charge du 

projet d’activité : 

 

 

 

 
 

 

 

Nom de l’animateur : Corinne 

 

Titre du projet d’activité :  

Mosaïque  

 

Photo de l’animateur en charge du 

projet d’activité : 

 

 

 

 
 

Nom de l’animateur : Héléna 

 

Titre du projet d’activité :  

Créa’ Perles  

 

 

 

Descriptif  rapide du projet 

d’activité :  

 

 

Les enfants vont fabriquer des 

« mots-jetons » qu’ils rangeront 

dans une boite qu’ils auront 

personnalisée. Pour jouer, ils 

piocheront chacun leur tour un 

jeton pour, au fil du jeu, former 

leur histoire. 

Descriptif  rapide du projet d’activité :  

 

D’après un modèle créer un sous-de 

plat en mosaïque.  

Il suffira de positionner et de coller les 

morceaux de mosaïque. 

 

Descriptif  rapide du projet 

d’activité :  

 

 

Les enfants vont fabriquer leurs 

propres bracelets, colliers et porte-

clés à l’aide de différentes perles. 

Ils ramèneront leurs créations 

lorsqu’elles seront terminées  

 

 

 

 

 

Les objectifs :  

- Fabriquer son propre jeu 

- Faire preuve de créativité  

Les objectifs :  

- Développer la dextérité  

- Faire preuve de créativité  

- Faire appelle a son imagination   

Les objectifs :  

- Valoriser les créations des enfants  

- Développer la dextérité  
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Activités Libres : 
 

Semaine 1 du   

27/05/2019 au 31/05/2019          

Thématique de la semaine : Tressages  

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

- bracelets brésiliens  

- Scoubidous  

 

 

Semaine 2 du            

03/06/2019 au 10/06/2019            

Thématique de la semaine : Jeux Extérieurs   

 

Exemples de pôles d’activités proposées :    

- Frisbee 

-Curling   

 

 

Semaine 3 du  

10/06/2019 au 14/06/2019                

Thématique de la semaine : Sécurité Routière  

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

- Circuit  

- Jeux de la sécurité  

Semaine 4 du  

17/06/2019 au 21/06/2019            

Thématique de la semaine: Photo  

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

- Mise en scène des enfants  

- Stop Motion  

Semaine 5 du  

24/06/2019 au 28/06/2019                

Thématique de la semaine: Décor plafond  

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

- Peinture pour le plafond de la salle  

- 

Semaine 6 du 

01/07/2019 au 05/07/2019            

Thématique de la semaine: Grand jeux  

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

- Capture de Drapeau  

- Pouick Pouick  

 

 


