
                                       Accueil Périscolaire - Planning d’Activités   
                                           Ecole : René Guy Cadou                                                                                                                                     -  Période du  21/09/2020   au  16/10/2020

                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 : Tapis de souris Nom de l’animateur : Claudine

Titre du projet d’activité : Comment fabriquer ses fleurs
Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants vont créer  un tapis de souris d’ordinateur 
grâce à des plaques de mousse de différentes couleurs.

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants vont  réaliser de jolies fleurs avec des feuilles 
de différentes couleurs, des gommettes, etc… Les enfants 
assembleront, apprendront à découper, décorer, à plier ceci
à chaque séances afin de terminer leur œuvre.  

Les objectifs : 
- Développer l’imagination 
- Valoriser la créativité 

Les objectifs : 
- Développer la créativité,
- Développer la précision

Ecole Elémentaire

12 enfants 
maximum par atelier

Nom de l’animateur :Karine

Titre du projet d’activité : Agamographe
Nom de l’animateur :  Carl

Titre du projet d’activité : Jeux de coopération Nom de l’animateur : Anne
Titre du projet d’activité : Petit loup en polaire gris

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

A partir de modèles, les enfants  vont créér différents 
agamographes, dessins composés de 2 images 
différentes. Ils devront colorier les deux motifs et plier 
leur feuille d’une façon spécifique afin de voir un dessin 
d’un point de vue le deuxième d’une autre façon.

Les objectifs :
- Développer l’imagination 
- Favoriser la créativité 

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants vont pouvoir découvrir des jeux de 
coopération tels que le master mind à l’aveugle, bal au roi/
gardien, jeu des bâtons
Au travers de multijeux.

Les objectifs : 
- Développer l’entraide 
- Favoriser la cohésion de groupe 

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants  vont créer eux mêmes « Petit loup »  avec  
différents tissus, à l’aide de patrons.  Alors enfile ton fil 
sur ton aiguilles et allons y !

Les objectifs : 
- Développer la motricité fine,
- Développer l’entraide, le partage, l’échange et de la 
notion de coopération.


