
 

Planning maternel 3/6 ans  

Les mercredis 

Du Mercredi 06 Novembre au Mercredi 18 Décembre 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

 

Réservation, annulation : 
 
AZAIS Morgan 
  
Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

Pratiques culturelles et artistiques 

 Je crée mon coin fleuriste 

 Je joue avec les fruits et les légumes 

 Découvertes sensorielles 

 Parcours de motricité fleuris 

 Décoration florale 

 Sortie en garrigue 

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...

Le sport 

 Relaxation 

 Yoga 

 Parcours de motricité 

 Le ballon sous toutes ses formes 

 A la recherche de… 

 La balle sous toutes ses formes 

Activités scientifiques et techniques 

 Peinture gonflante 

 Mélange de couleurs 

 Créons un arc en ciel 

 Ça déborde!!! 

 Je joue avec la transparence et 

la lumière 

Activités manuelles 

 Création de bougies             

parfumées 

 Jardinage 

 Atelier cuisine 

 Plastique fou (portes clés) 

 Création de pots à crayon 

 Pâte à sel 

Bibliothèque 



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Les mercredis 

Du Mercredi 06 Novembre au Mercredi 18 Décembre 2019 

Jeux de société 

 Jeux des allumettes 

 Le Yam, on le construit.. 

 Le Yam, on y joue… 

 Jeu de dame, on le          

construit… 

 Jeu de dame, on y joue… 

 Mikado géant 

 Casse tête 

 Baby foot, on le construit… 

 Baby foot, on y joue... 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

Alimentation 

 Cuisinons de vieux légumes 

 Création d’un menu 

 Création de groupes d’aliments 

 Préparons un goûter équilibré 

 Trouvons les fruits et légumes de 

saisons 

 Création d’un arbre à aliments 

 Jeux des sens 

 Jeux des animaux 

 

Réservation, annulation : 
 
AZAIS Morgan 
  
Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

A la découverte du monde 

DANSE 

D’Amérique, D’Amérique du sud, 

D’Europe, D’Asie, D’Afrique... 

FABRICATION 

Maracas, Tambourin, Castagnettes, 

Bâton de pluie, Tam-Tam... 

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...

Olympiades sportives 

 Jeu de ballon (foot, handball, basket, rugby, 

baseball) 

 Jeux athlétiques (Courses, lancers, fitness) 

 Jeux de raquettes (Tennis, badminton) 

 Jeux/sport de glisse (skate, roller, trottinette) 

Coopération 
 Les nœuds 

 Continuum 

 Cache cache imaginaire 

 Nœud humain 

 Jeu d’archéologie 

 Galerie de sculpture 

 Pop corn 

 L’histoire infinie 

 Air ballon 

Projet intergénérationnel 

Echange avec la maison de retraite 
Environnement 

 Création de poubelle de tri 

 Ramassage en garrigue 

 Jardinage 

 Cuisine 

 La vie des déchets (récupérer et 

peser) 

 Créer des maisons à oiseaux 

 Affiche/slogan 

 Création pour le téléthon 


