
       Accueil Périscolaire - Planning d’Activités 

Ecole : Marcel Baussais et Pierre Mendes France                                                                                  -  Période du      13/01/2020   au   14/02/2020  

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 
PMF 
+
Elémentaire
MB 

Photo de l’animateur en charge 
du projet d’activité :

Nom de l’animateur : Corinne 

Titre du projet d’activité : 
Color’s Toiles

Photo de l’animateur en charge 
du projet d’activité :

Nom de l’animateur : Héléna 

Titre du projet d’activité : 
Empreintes de doigts 

Photo de l’animateur en charge
du projet d’activité :

Nom de l’animateur : Florine 

Titre du projet d’activité : 
Création de marque-page 

Photo de l’animateur en 
charge du projet 
d’activité :

Nom de l’animateur : 

Titre du projet d’activité : 

Descriptif  rapide du projet 
d’activité : 

Sur une toile positionner 
plusieurs objets de même 
couleurs afin de faire un tableau 
couleur sur toile 
(orange – violet – gris – vert 
clair – bleu) 

Descriptif  rapide du projet 
d’activité : 

Les enfants vont  créer le décor 
d’une toile avec l’aide de 
l’empreinte de leurs doigts en 
peinture.

Descriptif  rapide du projet 
d’activité : 

Création de marque page en 
coin de page triangle et marque 
page en bande.

Descriptif rapide du projet
d’activité : 

Les objectifs : 
- Poursuivre un projet afin de 

décorer le périscolaire  
- Apprentissage du collage 
- Savoir disposer différentes 

objets sur une toile 
- Peindre une surface 

Les objectifs : 
- Développer la créativité
- Développer la dextérité 
  

Les objectifs : 
- Faire preuve de précision 
- Faire preuve de créativité

Les objectifs : 



       Accueil Périscolaire - Planning d’Activités 

Activités Libres     :  

 Semaine 1 du 04/11/19 au 
08/11/19              

Thématique de la semaine : En grand 

Exemples de pôles d’activités proposées :               

-
- Tournoi de puissance 4 géant                            
- Echecs géant 
- Jeu de cible géant

 Semaine 2 du 12/11/19 au 
15/11/19              

Thématique de la semaine : Tressages 

Exemples de pôles d’activités proposées : 
- bracelets brésiliens 
- Scoubidous 

 Semaine 3 du 18/11/19 au 
22/11/19               

Thématique de la semaine : Jeux de société

Exemples de pôles d’activités proposées : 
- Risk
- Cluedo
- Wasabi
- Ect 

 Semaine 4 du 25/11/19 au 
29/11/19               

Thématique de la semaine: Jeux sportifs d’intérieur
Exemples de pôles d’activités proposées :                                   

- Tir à l’arc 
- Baby-foot
- Ping Pong 

 Semaine 5 du 02/12/19 au 
06/12/19               

Thématique de la semaine: Je construis…

Exemples de pôles d’activités proposées :  
- Lego 
- Kapla 
- Brique géante                    

 
Semaine 6 du 09/12/19 au 
13/12/19               

Thématique de la semaine: Perles
Exemples de pôles d’activités proposées : 
- Perle a chauffer 
-Aquabeds
- Perle a bracelet

                  
Semaine 7 du 16/12/19 au 
20/12/19               

Thématique de la semaine: Déco salle sur Noel

Exemples de pôles d’activités proposées :                     
- poscas sur les vitres 
- peinture


