
 

Groupe scolaire Jacques Brel 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

 

 

 Maternelle : « Les fruits et les légumes » 

Élémentaire : « Le jeu en folie » 

 

 

Durant cette période, les enfants de maternelle vont découvrir ou 

redécouvrir les fruits et légumes qui poussent tout au long de l’année. 

Au programme, de nombreuses activités manuelles et libres pour 

permettre aux enfants de s’épanouir tout au long de cette période.  
 

Les enfants d’élémentaire vont, quant à eux, découvrir le monde de 

l’audiovisuel et pouvoir créer, inventer, imaginer leur propre jeu 

audiovisuel. Attention ! Action ! 



 

Groupe scolaire Jacques Brel 

Période du 06/05 au 05/07/2019 
 

« Les fruits et les légumes » 

 

Maternelle 
 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Réalisation collective d’un 

jeu de memory sur les fruits 

et les légumes 

 

Découvertes des arts 

plastiques 

 

 

Confection d’un livre sur les 

fruits et les légumes 

(réalisation collective) 

 

 

Les arts plastiques en folie 

 

 

Atelier rêverie 

 

Création manuelle de 

paniers de fruits et légumes 

 

Atelier rêverie 

 

Jeux sportifs 

(jeux collectifs favorisant la 

cohésion d’équipe et le 

vivre ensemble) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Groupe scolaire Jacques Brel  

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

 « A nous les plateaux télé ! » 

 

Élémentaire  
 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Création d’un plateau 

de télévision 

(décoration du fond 

télévisuel, réalisation du 

logo de l’émission)  

 

YOGA 

« Viens tester ta 

souplesse » 

Brainstorming  

« Quelle sera notre 

émission ? » 

(invention du jeu, des 

questions/réponses, 

définition des règles, …) 

 

 « VOUS ETES EN DIRECT » 

 

(animation du jeu) 

 

 

 

 

 



Groupe scolaire Georges Brassens 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

 

Maternelle : « Les fruits et les légumes » 

Élémentaire : « A nous les jeux plateaux ! » 

 

 

Durant cette période, les enfants de maternelle vont découvrir ou 

redécouvrir les fruits et légumes qui poussent tout au long de l’année. 

Au programme, de nombreuses activités manuelles et libres pour 

permettre aux enfants de s’épanouir tout au long de cette période.  
 

 

Les enfants d’élémentaire vont, quant à eux, réaliser de A à Z un vrai jeu 

de plateau en passant par toutes les étapes de créations. Ils vont 

pouvoir laisser libre cours à leur imagination et concrétiser un jeu 

préparé en équipe.  

 



Groupe scolaire Georges Brassens 

Période du 06/05 au 05/07/2019 
 

« Les fruits et les légumes » 

 

Maternelle 
 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Réalisation collective d’un 

jeu de memory sur les fruits 

et les légumes 

 

Découvertes des arts 

plastiques 

  

 

 

Confection d’un livre sur les 

fruits et les légumes 

(réalisation collective) 

 

 

Les arts plastiques en folie 

  

 

Atelier rêverie 

 

Création manuelle de 

paniers de fruits et légumes 

 

Atelier rêverie 

 

Jeux sportifs 

(jeux collectifs favorisant la 

cohésion d’équipe et le 

vivre ensemble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groupe scolaire Georges Brassens 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

 « A nous les jeux plateaux ! » 

 

Élémentaire 
 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Création d’un jeu de 

plateau 

(création des pièces, 

éléments et différents 

accessoires, du plateau 

en lui-même, de la 

boîte de jeu, …)  

 

Yoga 

« Viens tester ta 

souplesse » 

Brainstorming 

« Comment allons-nous 

jouer ? » 

(invention du jeu, des 

questions/réponses, 

définition des règles, 

création des cartes, 

choix des défis, …) 

 

 « Aller, c’est parti, 

jouons ensemble ! » 

(test des défis, du jeu, 

des cartes, …) 

 

 

 

 



Groupe scolaire Croix Rochopt 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

Maternelle : « La nature à l’état pur » 

Élémentaire : « Jardinons ensemble » 

 

 

 
Durant cette nouvelle période, les plus jeunes vont continuer d’accompagner 

le printemps. Au programme : activités physiques et manuelles autour du thème 

de la nature. Confection d’herbiers, découverte des fleurs, plantes, arbres, … 

sans oublier les contes et légendes ! 

 

Les enfants d’élémentaire vont, quant à eux, pouvoir profiter des joies du 

printemps en s’initiant au plaisir du jardinage et à la découverte de la 

biodiversité.  



  

 

Groupe scolaire Croix Rochopt 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

« La nature à l’état pur » 
  

Maternelle 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Atelier décoration du jardin 

Regarder, observer, embellir 

l’espace de verdure qui 

nous entoure 

Atelier multisports 

Favoriser les jeux d’équipes 

et de collaboration 

Création de contes  

Sur le thème de la nature 

Réalisation d’une maquette 

« le village des fées de la 

nature » 

Confection d’un herbier 

Apprendre à reconnaître et 

découvrir les différents 

végétaux 

Création d’une fresque sur 

le thème de la nature 

En s’inspirant des 

découvertes préalables et 

des propres connaissances 

des enfants 

Atelier multisports 

Favoriser les jeux d’équipes 

et de collaboration 

Atelier « Contes et 

Légendes » 

Autour du thème de la 

nature 

 

Découvertes des arts 

plastiques 

  

 

 

Les arts plastiques en folie 

  
Atelier Récup’Art  

 



 

 

Groupe scolaire Croix Rochopt 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 
 

« Jardinons à l’école » 

 
 

Élémentaire 

 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Création d’un potager 

(préparation du terrain, 

plantation, entretien, …) 

 

 

Réalisation d’une cabane à 

insectes et d’abris à oiseaux 

(sensibilisation à la 

biodiversité) 

 

Réalisation d’un mur fleuri 

(en matériaux de 

récupération) 

 

Jeux collectifs / Multi-jeux / 

Jeux sportifs 

Yoga 

 

 

 

 



Groupe scolaire Alphonse Daudet 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

 

Maternelle : « Les Olympiades sportives » 

Élémentaire : « Artistes du Monde » et « Sports Olympiques » 
 

 

 

Durant cette nouvelle période, les plus jeunes vont se plonger dans les 

Olympiades sportives. Ils vont pouvoir découvrir ou redécouvrir différents 

sports, laisser libre cours à leur imagination au travers d’activités 

manuelles. 

 

Les enfants d’élémentaire vont quant à eux découvrir différentes 

techniques artistiques et s’initier à différents sports. L’ensemble des 

ateliers leur permettra d’élargir leurs horizons culturels et sportifs. 



Groupe scolaire Alphonse Daudet  

Période du 06/05 au 05/07/2019 
 

 

 « Les olympiades sportives »  

 

Maternelle 

 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Atelier Récup’Art 

  

Les arts plastiques en folie 

  

Initiation au basket / 

jeux de ballons variés 

Découverte des arts 

plastiques  

 

Jeux d’opposition  

(initiation à de nouveaux 

jeux) 

 

Réalisation de médailles  

(activité manuelle) 

 

 

 

 

Atelier jeux de société 

  

 

 

 

 

Jeux d’équilibre  

Réalisation d’une fresque  

sur le thème des 

Olympiades 

 

Atelier  

« danse rythmique » 

 

 

 



Groupe scolaire Alphonse Daudet 

Période du 06/05 au 05/07/2019 
 

 

« Artistes du Monde » et « Sports Olympiques » 

 

Élémentaire 
 

 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Initiation et découverte 

de la mosaïque 

 

Découverte des œuvres 

de Van Gogh  

 

Découverte et 

réalisation d’une 

fresque sur le thème des 

mangas 

 

 

Tous les arts … avec les 

mains 

 

 

Initiation aux jeux de 

ballons (basket, 

handball, football, …) 

 

Initiation au Badminton  

 

Yoga 

 

 

Parcours sportif 

 

Thèque 



 

Groupe scolaire Pré aux Agneaux 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

Maternelle : « Les fleurs en folies » 

Élémentaire : « Urban Style » 

 
 

Durant cette nouvelle période, les plus jeunes vont poursuivre leurs 

activités du printemps vers l’été tout en créant et s’amusant autour du 

thème des fleurs. Au programme, des activités manuelles, sportives, 

individuelles et collectives, … de quoi avoir des couleurs plein les yeux.  

Les enfants d’élémentaire vont, tout au long de cette période, 

découvrir le « Urban Style », les arts de rue et de nombreuses activités 

innovantes. 

 



 

Groupe scolaire Pré aux Agneaux 

Période du 06/05 au 05/07/2019 
 

   

« Les fleurs en folies » 
Maternelle 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Réalisation de cartes « fleurs » Création de bouquets de fleurs en 

papier crépon 

Découvertes des arts plastiques 

  

 

Réalisation de cadres photo 

Confection d’un puzzle sur le 

thème des fleurs 

Atelier manuel 

(création sur le thème avec des 

matériaux de récupération) 

Création d’une fresque sur le 

thème des fleurs 

Atelier jardinage 

Les arts plastiques en folie 

  

Jeux collectifs 

« les maisons fleuries » 

Atelier « Craies en folie » 

Toujours sur le thème mais en 

grandeur nature  

(cour de récréation) 

Activités manuelles 

« les petites mains fleuries » 

Atelier sportif 

« béret fleurs et légumes » 

Bibliothèque Chasse aux trésors du printemps Atelier 

Initiation au golf 

Atelier déguisements floraux Création de couronnes de fleurs Parcours en rollers et  

en ballons sauteurs 

Atelier 

« Racontes-moi une histoire » 

Parcours de motricité Jeux collectifs 

« la salade de fleurs » 

Atelier « dessin musical » Petits jeux extérieurs 

(marelle, béret, chat, jeux de 

balles, …) 



 

Groupe scolaire Pré aux Agneaux 

Période du 06/05 au 05/07/2019 

 

« Urban Style » 

 

Élémentaire 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Atelier « Urban Art » 

(Dessin à la craie, au pastel, 

découverte des arts 

graphiques de rue) 

Métropolis en 2D 

(Principe des ombres 

chinoises, technique du 

rétroprojecteur) 

 

Les stickers en folie 

 

Création de stickers sur le 

thème urban 

 

Les dribles à fond 

 

Initiation au basket 

Création d’une maquette  

Métropolis en 3D 

(A partir de matériaux de 

récupération) 

Silhouettes urbaines 

(activité manuelle 

individuelle et collective) 

 

 

 


