
 

Planning maternel 3/6 ans  

Les mercredis 

Du Mercredi 07 Novembre au Mercredi 19 Décembre 2018 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

 

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

J’ai le rythme dans la peau… 

 Je joue avec les notes 

 Je danse en rythme 

 Je chante et chante encore… 

 Je deviens un chef  

d’orchestre 

 Vite, un cerceau… 

Je fabrique… 

 Recyclons pour créer 

 Décoration rigolote 

 Fabrique ton bracelet 

 Mon arbre à envie 

Devenons de grands 

sportifs… 

 Parcours en folie 

 Les loups du centre 

de loisirs 

 Troc trombone dans 

mon village 

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...

Créons avec la nature… 

 Promenons-nous en garrigue 

 Land ‘art des Bibolins 

 Empreinte d’arbres 

 Empreinte de feuilles 

Petits peintres en herbes… 

 Je peins avec tout sauf 

des pinceaux 

 Je choisis mon tableau 

 Peinture et scotch 

 De la peinture propre, 

promis Maman, papa, je 

rentre sans tâche 

Petits et grand jeux… 

 Poule, Renard, Vipère 

 Le chat et la souris 

 On me voit, on ne me voit 

plus… 

FIL ROUGE 

Les photographes en herbe 

Atelier photo/vidéo 



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Les mercredis 

Du Mercredi 7 Novembre au Mercredi 19 Décembre 2018 

Mélange des générations… 

 Lecture et écriture 

 Poème 

 Cuisine 

 Théâtre 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

Brico rigolo…. 

 Bracelet brésilien 

 Défi kapla 

 Création d’un panier pour 

le marché 

 Chouette, une chouette 

 Mon hérisson 

Activités scientifiques 

et techniques... 

 Les apprentis du 

labo 

 Volcan 

 Lampe à lave 

 Fusée à eau 

 

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

Je revisite des jeux… 

 Qui à la balle? 

 Dans la mare/Sur la 

rive 

 Balle au capitaine 

 Passe à dix 

 Jacques à dit 

Tous en scène… 

 Chorégraphie 

 Dessin musical 

 Mimes 

 Scénettes imaginaires 

 La statue 

 Le canular 

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...

Une cadence sportive… 

 Défi en tout genre 

 Gagne terrain 

 Camp ruiné 

 Balle brulante 

 Les Sorciers 

FIL ROUGE : 

Les grands reporters 

Atelier vidéo 


