
Planning des Animations pour la période Nov/dec/janv/fev 2018 sur les temps périscolaire 

 

 lundi mardi 
   
Temps du 
midi/Primaire 

Atelier créatif  (animé par Sylvie ou Chrystelle) 
Travailler sur les arts visuels, fabrication d’objets décoratifs, 
cartes, etc. ; thèmes en fonction des saisons et évènements. 

Jeux sportifs (animé par Myriam) 

Temps du 
midi/Maternelle 

Atelier créatif  (animé par Sylvie ou Chrystelle) 
Travailler sur les arts visuels, fabrication d’objets décoratifs, 
cartes, etc. ; thème en fonction des saisons et évènements. 

Temps calme (animé par Myriam) 

-Lecture de contes. 
-Relaxation. 
-Coloriages de Mandalas. 

Garderie 
soir/Primaire 

Aide aux devoirs (animé par véronique) 

 

Jeux coopératifs en intérieur (animé par Myriam) 

Atelier créatif (animé par Myriam et Véronique) 

dans le cadre du projet : sensibilisation des enfants à 
l’écologie 
Nov/dec : 
fabrication d’instruments de musique avec du matériel de 
récupération 
Janv/fev : 
Fabrication d’objet sur les énergies renouvelables à partir 
de matériaux  de récupération. 
dans le cadre du projet sur la découverte de l’Europe 

Garderie 
soir/maternelle 

Atelier créatif (animé par Audrey):  

dans le cadre du projet : sensibilisation des enfants à l’écologie 
Nov/dec : 
fabrication d’instruments de musique avec du matériel de 
récupération 
Janv/fev : 
Fabrication d’objet sur les énergies renouvelables à partir de 
matériaux de récupération. 

Atelier créatif (animé par Audrey):  

Nov/dec : 
fabrication d’Origami, L'origami est l'art du pliage de 
papier/COLORIAGE 
Janv : 
calligraphie chinoise/COLORIAGE 
 
 



Planning des Animations pour la période Nov/dec/janv/fev 2018 sur les temps périscolaire 

 

 

 jeudi vendredi 
   
Temps du 
midi/Primaire 

Jeux coopératifs (animé par Myriam),  dans le cadre du 

projet : sensibilisation des enfants à l’écologie. 
Ou  

Atelier créatif  (animé par Sylvie ou Chrystelle) 
Travailler sur les arts visuels, fabrication d’objets décoratifs, 
cartes, etc. ; thème en fonction des saisons et évènements. 
 

Atelier Artistique (animé par Myriam) 

-danse 
-cup-song 

Temps du 
midi/Maternelle 

Atelier créatif  (animé par Sylvie ou Chrystelle) 
Travailler sur les arts visuels, fabrication d’objets décoratifs, 
cartes, etc.; thème en fonction des saisons et évènements. 

Temps calme (animé par Myriam) 

-Lecture de contes. 
-Relaxation. 
-Coloriages de Mandalas. 

Garderie 
soir/Primaire 

Aide aux devoirs (animé par véronique) 

 

Jeux sportifs (animé par Myriam) 

 

Jeux de société/Riffle 
(animé par véronique et Myriam) 

Garderie 
soir/maternelle 

Jeux coopératifs (animé par Audrey),   

dans le cadre du projet : sensibilisation des enfants à 
l’écologie 
 

Jeux libres/Coloriages (animé par Audrey) 


