
            Accueil Périscolaire   -  Planning d’Activités  
 

             Ecole : RENE GUY CADOU                                                                                                              -  Période du    16/09/2019    au   18/10/2019             
 

                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 

 
8 enfants maximum par atelier 

 

 

 

 
Nom de l’animateur : Sylvie 

Titre du projet d’activité : 

Fabrique ton mobile 

 

 

 
 

Nom de l’animateur : Anne 

Titre du projet d’activité : 

Personnages en feutrine 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif  rapide du projet d’activité :  

Les enfants vont pouvoir fabriquer une 

guirlande composée de 3 moutons qu’ils 

auront créés à l’aide de carton et de pâte 

autodurcissante. 

Descriptif  rapide du projet d’activité :  

Ce projet va permettre aux enfants de 

réaliser de petits personnages en feutrine 

autocollante. 

Les objectifs :  

-Développer la concentration 

-Encourager la créativité 

Les objectifs :  

-Favoriser la créativité 

-Développer la dextérité 

 

 

Ecole Elémentaire 
 

12 enfants maximum par atelier 

 
Nom de l’animateur : Claudine 

Titre du projet d’activité : 

Tableaux décoratifs 

 

 
Nom de l’animateur : Lydie 

Titre du projet d’activité : 

Cartes pop-up 

 

 
Nom de l’animateur : Karine 

Titre du projet d’activité : 

Tableaux d’automne 

Descriptif  rapide du projet d’activité :  

Les enfants choisiront 1 ou 2 modèles 

(parmi 4) pour créer leur tableau. 

Ils devront découper, dessiner, coller 

assembler et mettre en couleur leur œuvre 

pour la ramener ensuite chez eux.  

Descriptif  rapide du projet d’activité :  

Les enfants pourront choisir un modèle de 

carte à refaire ou bien laisser libre-court à 

leur imagination. 

Descriptif  rapide du projet d’activité :  

Les enfants réaliseront des tableaux 

d’automne à l’aide de gabarit de feuilles et 

de craies grasses. 

Les objectifs : 

-Développer la dextérité 

-Favoriser la créativité 

Les objectifs :  

-Développer l’imaginaire 

-S’amuser en créant 

Les objectifs :  

-Favoriser l’imagination 

-Valoriser la créativité 
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                  Activités Libres : 
 

 

 

Semaine 1 du 16/09/19 au 20/09/19               Thématique de la semaine : Jeux de construction      

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

- Plus-plus                                                                                              

-Kapla 

Semaine 2 du 23/09/19 au 27/09/19               Thématique de la semaine : Jeux de société 

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

-Catan Junior 

-Monopoly 

 

Semaine 3 du 30/09/19 au 04/10/19                Thématique de la semaine : Jeux de coopération 

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

-« Accroche-décroche »  

-« Dans mes bras petite souris » 

 

Semaine 4 du 07/10/19 au 11/10/19                Thématique de la semaine: Jeux extérieurs 

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

-Molkky 

-Parachute 

 

Semaine 5 du 14/10/19 au18/10/19                Thématique de la semaine: Perles 

 

Exemples de pôles d’activités proposées :  

-Bracelets 

-Création de bijoux  
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