
Semaine du 20 au 24 février 2023 
 

Planning ACM Elémentaire 

 

 
MATIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 20 février 

Création de longue vue 

 

Fresque de pirate 

Découverte du volley 
Ball 

 

Promenade au bord 
des rives 

 

 

 

 

Mardi 21 février 

Le boulet de canon 
(variante de la balle 

aux prisonniers) 

Chanson a la 
piraterie  

 

Tournoi de Forby 

Le mémo pirate

 

 

 

 

 

Mercredi 22 février 

Atelier culinaire 
mousse au chocolat  

 

Création de bateaux 
en mosaïque (P1) 

 

Le mot à suivre (Jeu) 

Les ambassadeurs 
(Jeu de réflexion) 

 

 

 

 

Jeudi 23 février 

Création de bateaux 
en mosaïque (P2) 

 

 

Fabrication de 
tricorne en papier 

Confection de pirate 
à main 

         

 

 

 

Vendredi 24 février 

 

Calligraphie « écris 
en pirate » 

 

Les trois mille pièces 
(Jeu d’équipe) 

Fabrication de sabre 
en carton 

 

 

 

 



Semaine du 20 au 24 février 2023 
 

Planning ACM Elémentaire 

 

 
APRES MIDI 

 

 

 

Lundi 20 février 

Histoire de pirate  

            

La traversée de la 
planche (Jeux collectifs 

au dojo avec les 
maternelles) 

Jeu d’expression 

Rencontre avec la 
jeunesse pour une 

après-midi batterie en 
partenariat avec 

« Poum Chak 
Académie » 

 

 

Mardi 21 février 

• Défiramyde  
 

La dame de cœur 

Lancer de palet  

Course en sac 

Le dernier debout  

Etc., etc. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 février 

Sortie 

Visite au château de 
champs sur marne 

 

 

  

 

 

Jeudi 23 février 

A l’abordage jeu 
collectif 

 

 

Rencontre inter 
commune pour les 
CM sortie « bateau 
mouche et cirque » 

 

 

Vendredi 24 février 

 

Chasse au trésor au 
cœur de la ville avec 
le centre de loisirs 

maternel 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 27 février au 03 mars 2023 
 

Planning matin ACM Elémentaire 
 

 

 
 

 

  

Lundi 27 février 

Atelier Play maïs 
« Tigre à dents de 
sabre » 

 

Le camp secret (jeu 
de réflexion) 

Le bon poids (loto 
des pois) 

 

A chacun son cri (jeu 
d’écoute musicale) 

 

 

 

Mardi 28 février 

Grotte en papier mâché 
P1 

 

La Sioule (jeu pour se 
dépenser) 

 

Expérience avec de la 
glace 

 

Le volcan en éruption 
(expérience scientifique) 

 

 

Mercredi 1 mars 

Question pour un 
champion  

Création d’une île en pâte à 
sel 

        

L’histoire d’Atlantis  

 

Foot au city stade 

 

 

 

Jeudi 2 mars 

Grotte en papier mâché 
P2 

 

Multi-jeux au city stade 

Portrait à la peinture à 
doigts  

Atlantis en kapla  

 

 

Vendredi 3 mars 

GRANDS JEU  

VTEP 

• Abécédaire  
• Mimes  
• Danse  
• Devinette  
• Etc... 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 27 février au 03 mars 2023 
 

Planning matin ACM Elémentaire 
 

 

 
 

 

 

Lundi 27 février 

 

Sortie hard 
bloc 

Mur d’escalade  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 28 février 

 

Atelier culinaire : sablés 
en forme d’animaux 

 

Bataille navale Némo VS 
le Torpilleur 

 

 
 
 

 

Mercredi 1 mars 

 

Jeux de société à la 
médiathèque  

 

Grand jeu  

« ZAGAMORE’ 

 

 

 

Jeudi 2 mars 

Les olympiades des 
mondes perdus » 

 

 
 

Rencontre inter 
commune pour les CM 

sortie sur la ville de 
Quincy sous Sénart 

 

 

 

 

 

Vendredi 3 mars 

 

Thèque : jeu de 
cohésion 
d’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 20 au 24 février 2023 
 

Planning ACM Maternelle 

 

                                         MATIN                          

Lundi 20 février 

 

« HISSEZ HO LES 
MOUSSAILLONS » 

SENSIBILATION  

• Création de 
« fresques pirates »  

• Ateliers peintures 
sur vitres 

• Jeux île au trésor  

 

•  « La danse des 
pirates » 

 

 

 

 

Mardi 21 février 

• Atelier culinaire 
« Gaufres »  
 

 
• La traversée du 

pont (Jeu de 
motricité au 
dojo) 

• Création de 
notre hymne 
des pirates  

• Confection de 
perroquets  

  

 

 

 

 

Jeudi 23 février 

• Création 
d’empreintes 
Pirates 

 

• Jeu de la boite  
Mystérieuse 

• Sortie au CITY 
STADE : jeux 
d’équipes  
« Le boulet de 
canon » 

• Création de 
bouteilles à la mer 

 

 

 

 

Vendredi 24 février 

•  « Danse 
Caribbean » 
(Répétions)  

 

• Confection de 
pieuvres 

 

• Parcours sportifs 
• Construction de 

Bateaux pirates 
en Kapla  

 

 

 

 

Mercredi 22 février 

• Ateliers « Je 
réalise ma 
bougie » 

 

• Activité 
sable 
magique        
« Je créé 
mon île »  

• Jeux 
chantés, jeux 
dansés 

 

 

 

 



Semaine du 20 au 24 février 2023 
 

Planning ACM Maternelle 

 

        APRES-MIDI 

Lundi 20 février 

• Finalisation  
« fresques 
pirates »  

• Activité sportive : 
« Course de 
Sirocco » 

 

• Rencontre au 
DOJO avec les 
élémentaires 
construction de 
parcours 

• Créations de 
sabres  

 

 
 

 

Mardi 21 février 

• Atelier 
maquillage   

 

• Origami « Le petit 
navire » 

• Parcours de 
motricité « 
Pirates en folies »  

• Kamishibai 
(lecture 
d’histoire)  

 

 

 

 

Mercredi 22 février 

 

SORTIE 

CIRQUE BORMANN  

Programme : 

- Spectacle (1h) 
- Ateliers : 

Jonglerie, 
trampoline, 
équilibre sur 
boule et fil-de-
fer  

- Visite 
pédagogique des 
écuries 

 

 

 

Jeudi 23 février  

• Jeux d’équipes 
et de réflexion  
Au bord de 
l’Yerres  

• Confection de 
« Longues-vues » 

 

• Atelier « danse 
Caribbean » 

• Elaboration de 
cartes aux 
trésors  

 

 

 

 

 

Vendredi 24 février 

 

Chasse au trésor au cœur 
de la ville avec le centre de 

loisirs élémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 27 février au 03 mars 2023 
 

Planning matin ACM Maternelle 
 

 

 
 

 

  

Lundi 27 février 

• Découvrons le 
Yoga (Dojo) 

• Création de 
mammouth en 
papier crépon 

•  Sortie sapinière 
« Ramenons la 
faune » 

 

• Atelier danse 
préhistorique  

 

 

 

 

Mardi 28 février 

• Atelier confection 
de tapis « Voyage 
au fils du temps » 

 

• Parcours sportifs 
(Multi jeux) 

• Réalisation 
d’empreintes de 
dinosaures  

 

• Atelier 
scientifique « 
Libère les 
dinosaures des 
glaces »  

 

 

Mercredi 1 mars 

• Réalisation de 
bijoux et outils 
préhistoriques 

• Réalisation d’une 
banquise  

 

• Jeux d’oppositions 
au Dojo  

• Réalisation de 
dinosaures en 
ballons   

 

 

 

Jeudi 2 mars 

Grands jeux 

« Les Olympiades des 
mondes perdus » 

 

 

 

 

Vendredi 3 mars 

SORTIE 

 

Cinéma  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 27 février au 03 mars 2023 
 

Planning matin ACM Maternelle 
 

 

 
 

 

 

Lundi 27 février 

• Jeux 
d’opposition 
« Attaque 
croco » au Dojo 

 

• Création d’une 
fresque « L’Âge 
de glace » 

• Décoration de la 
salle de 
motricité 

• Ateliers Blocs 
Lego : 
reproduire 
différentes 
constructions de 
l’époque. 
 
 
 

Mardi 28 février 

• Atelier manuelle : 
Animaux en 
pinces à linge 

 

• Parcours du 
dinosaure en 
salle de motricité   

• Play maïs 
fabrique ton 
mammouth 

• Découverte du 
Hockey sur gazon 
au City stade 

 
 
 
 

Mercredi 1 mars 

• Atelier culinaire   

« Une défense de 
mammouth sablé » 

 
• Petits jeux 

sensorielles ( le 
touché et la vue)  

• Jeu collectif  
« Les ours dans 
leur tanière »  

 

 

 

Jeudi 2 mars 

• Acrobatie 
« L’alphabet » en 
salle de motricité  

 

• Activités 
manuelles :            
« Sur les parois 
des grottes » 

 

• Réalisation de        
« Mon prénom 
Dino »  

 

 

Vendredi 3 mars 

 

Grand jeu 
d’aventure 

 

« Le voyage 
d’Alban » 
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