
 

Planning maternel 3/6 ans  

Les mercredis 

Du Mercredi 26 Février au Mercredi 1 Avril 2020 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
 

Mail : poulx@francas30.org 

Je suis un sportif… 

 Parcours 

 Créons notre jeu de loup 

 Je cours, je saute… 

 La chasse aux papillons 

 Les petits musiciens 

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...

« Les couleurs » 

 L’arc en ciel 

 Je peins avec du papier crépon 

 De la salade de toutes les      

couleurs 

 Feu d’artifice sur ma feuille 

Tout pour la déco’ 

 Guirlandes de printemps 

 L’arbre fleuri 

 La roue de la météo et 

ses accessoires 

Créateurs d’histoire 

De multiples histoires seront 

créés par les enfants à partir 

d’images afin de créer une 

histoire commune Toutes les après-midi, les  

enfants partageront un  

moment  

commun autour de  

différents jeux 



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Les mercredis 

Du Mercredi 26 Février au Mercredi 1 Avril 2020 

Jeux en garrigue 

 Roi dans les barres 

 FBI VS CIA 

 Roller catch 

 Le fugitif 

JE CHOISIS MES MERCREDIS… 

Fais ton théâtre… 

 Mon poème 

 La chanson 

 Une histoire sans fin 

 Gag 

 Défilé rigolo 

 Jeux des émotions 

Grand jeux du printemps 

 Douanier/contrebandier 

 L’âne à ferrer 

 Le chat malade 

 Grenouille et Abeille 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

La déco’ 

 Signalétique 

 Guirlandes fleuris 

 Panier pour le marché 

 Carte rigolote 

 Mon pot 

 Origami 

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...


