
 

Planning maternel 3/6 ans  

Les mercredis 

Du Mercredi 13 Mars au Mercredi 17 Avril 2019 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
 

Mail : poulx@francas30.org 

Je m’exprime… 

 Atelier BLABLA… 

 Petites et grandes  

saynètes 

 Mes règles de vie en 

image 

 Livre des expressions 

Les médias… 

 Création d’une gazette  

 Prenons des photos et encore 

des photos... 

 Le voyage de Doudou 

Jeux de plein air… 

 Les jeux d’adresses 

 Ballon painting 

 Chasse au trésor 

 Les toiles d’araignées 

Tout au long de l’année scolaire, les mercredis les enfants se verront proposer différentes bulles où 

il apparaîtra diverses activités (sportives, culturelles, chants et grands jeux, ateliers culinaires,   

projet intergénérationnel…) correspondants à leurs souhaits et leurs envies.  

Chaque semaine, ils pourront choisir une de celle-ci. 

Ce mode de participation laissera aux enfants une part de surprise et de découverte dans 

 l’organisation de leur mercredi.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

La nature… 

 Promenons-nous…. 

 Mon grand herbier 

 Frise des 4 éléments 

 Les empruntes de la nature 

Découverte en tout genre… 

 Peinture au papier  

crépon 

 Le cycle de la vie d’un 

papillon 

 Printemps dans la salle 

 Peinture gonflante 

La musique…. 

 Blind test de Wall Disney 

 Mimes musicaux 

 Le ballon et la musique 

 De nouvelles chansons s’ 

invitent au centre de loisirs 

100000 expressions d’enfants 



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Les mercredis 

Du Mercredi 13 Mars au Mercredi 17 Avril 2019 

Top chef… 

 Cookies choco 

 Brochette de fruits 

 Tarte découverte 

 Cakes délicieux 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

La nature… 

 Herbier géant 

 Devinette sonore 

 Nettoie ta nature 

 Jeu du Totem 

100000 expressions  

d’enfants 

 Micro trottoir 

 Livre des Expressions 

 Photomaton émotion 

 Sortez vos plumes! 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

Parcours ta ville… 

 Rallye photo 

 Sortie vélo 

 Bingo de la nature 

 Création d’un plat 

(sortie au marché) 

Poulx’ athlétique… 

 Parcours d’obstacle 

 Thèques 

 Jeu de l’oie 

 Balle au pied 

Tout au long de l’année scolaire, les mercredis, les enfants se verront proposer différentes bulles où il 

apparaîtra diverses activités (sportives, culturelles, chants et grands jeux, ateliers culinaires, projet  

intergénérationnel…) correspondants à leurs souhaits et leurs envies.  

Chaque semaine, ils pourront choisir une de celle-ci. 

Ce mode de participation laissera aux enfants une part de surprise et de découverte dans 

 l’organisation de leur mercredi.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

Joue ton rôle… 

 Escape Game 

 Cluedo géant 

 Expression théâtrale 

 Change les règles 

Projet intergénérationnel avec la 

maison de retraite de Poulx 


