
 

 

Planning des ateliers éducatifs  
Groupe scolaire Jacques Brel 

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 

 

« En avant la rentrée » 
 

 

Maternelle 
 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Course d’orientation Jeux de connaissance Maquette du groupe 

scolaire 

Fabrication d’un jeu de 

société 

Jeux de construction Création de la maquette de 

l’école 

Jeux extérieurs  

Jeux d’imitation 
Atelier d’arts plastiques  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planning des ateliers éducatifs  

Groupe scolaire Jacques Brel  

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 
 

 « Sport et santé ! » 
 

Élémentaire  

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Passe la balle à ton 

copain 

(Jeux collectifs) 

J’ai oublié mon ballon 

(Jeux collectifs) 

Jeux autour du ballon 

(Jeux collectifs) 

Je tiens un rôle 

(Jeux divers) 

Un petit coup de 

pinceau 

(Réalisation de 

décorations pour la 

restauration) 

Quizz et jeux sportifs sur 

la connaissance des 

aliments 

La déco, … ça continue 

(Réalisation de 

décorations pour la 

restauration) 

C’est pas de la tarte 

(Atelier culinaire) 

Du bout des doigts 

(Atelier sur le toucher) 

Un dialogue de sourd 

(Atelier sur l’ouïe) 

Bien vu l’aveugle 

(Atelier sur la vue) 

Qu’est-ce qu’il y a sur 

ma langue ? 

(Atelier sur le goût) Yoga 



 

Planning des ateliers éducatifs  

Groupe scolaire Georges Brassens 

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 
 

 

« En avant la rentrée » 

 

Maternelle 

 
 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Course d’orientation Jeux de connaissance Maquette du groupe 

scolaire 

Fabrication d’un jeu de 

société 

Jeux de construction  

Création de la maquette de 

l’école 

 

Jeux extérieurs 

 

Jeux d’imitation 
Atelier d’arts plastiques 

  

 

 

 

 

 

 



Planning des ateliers éducatifs 

Groupe scolaire Georges Brassens  

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 

 

 « Sport et santé ! » 

 

Élémentaire  
 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Passe la balle à ton 

copain 

(Jeux collectifs) 

J’ai oublié mon ballon 

(Jeux collectifs) 

Jeux autour du ballon 

(Jeux collectifs) 

Je tiens un rôle 

(Jeux divers) 

Un petit coup de 

pinceau 

(Réalisation de 

décorations pour la 

restauration) 

Quizz et jeux sportifs sur 

la connaissance des 

aliments 

La déco, … ça continue 

(Réalisation de 

décorations pour la 

restauration) 

C’est pas de la tarte 

(Atelier culinaire) 

Du bout des doigts 

(Atelier sur le toucher) 

Un dialogue de sourd 

(Atelier sur l’ouïe) 

Bien vu l’aveugle 

(Atelier sur la vue) 

Qu’est-ce qu’il y a sur 

ma langue ? 

(Atelier sur le goût) Yoga 



Planning des ateliers éducatifs  

Groupe scolaire Croix Rochopt 

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 

 

 « C’est parti pour la rentrée » 
  

Maternelle 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Dessine-tes vacances 

(Activité manuelle) 

Atelier d’arts plastiques 

  

Dessine ton école 

(Dessins et maquette) 

Création d’un jeu de 

société grandeur nature 

(Activité manuelle) 

Atelier contes imaginaires 

(Atelier de créativité et de 

lecture) 

  

Ma pochette à Doudou 

(Activité manuelle) 

Jeux de société Atelier chants 

(Comptines et chansons 

variées) 
Jeux collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning des ateliers éducatifs 

Groupe scolaire Croix Rochopt 

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 

 
 

« En route pour la rentrée » 

 
 

Élémentaire 

 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Création d’animaux marins 

et coquillages 

(Activité manuelle) 

Maquette de bateau 

(Activité manuelle) 

Jeux inspirés de l’univers 

marin 

(Jeux collectifs) 

Création d’un aquarium 

(Activité manuelle) 

Découverte des musiques 

du Monde 

(Découverte et quizz) 

Création d’instruments de 

musique 

(Activité manuelle) 

A la découverte de 

nouveaux instruments à 

travers le monde et les 

années 

Création d’une musique  

 

En avant la déco 

(Activité manuelle – 

décoration de la structure) 

Le handicap c’est quoi ? 

(Sensibilisation sous forme 

de jeux) 

Sensibilisation autour du 

handicap sous forme de 

jeux  

Découverte du handisport 

(Activité sportive) 

Yoga 

 



Planning des ateliers éducatifs 

Groupe scolaire Alphonse Daudet  

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 
 

 

 « Les animaux à travers les contes »  

Maternelle 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Création de masques de félins 

(Activité manuelle) 

Le Mistigri sous toutes ses 

formes 

(Jeux de société) 

Atelier KAPLA 

(Jeux de construction) 

Fabrication d’animaux en 

matériaux de récupération 

(Activité manuelle) 

Atelier conte autour du petit 

poucet 

Création d’un château 

(Activité manuelle) 

Le conte du Chat Botté Initiation au sport 

Atelier Récup’Art 

  

Parcours sportif Fabrication d’animaux en pâte 

à modeler 

Atelier musical 

 

 

Jeux de société Créé tes animaux 

(Activité manuelle) 

Mon ourson 

(Activité manuelle) 

 

Initiation aux jeux de 

motricité  

Initiation au sport Jeux de mimes Jeux de société Atelier rêverie 

Atelier d’arts plastiques 

  



Planning des ateliers éducatifs  

Groupe scolaire Alphonse Daudet 

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 
 

 

« Les monuments du Monde : l’Italie » 

 

Élémentaire 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Recherche sur des 

supports médias 

Fabrication du Colysée 

en Kapla 

(Atelier de construction) 

Jeux de société Création de la tour de 

pise 

(Activité manuelle) 

Jeux de société Découverte des 

schémas de 

construction 

(Activité manuelle) 

Sports collectifs Jeux de balles 

Italiennes 

Le tour du Monde 

(Jeux collectifs) 

Recherche sur la 

création de monuments 

Création de la fontaine 

de Trévi 

(Activité manuelle) 

Jeux de société 



Planning des ateliers éducatifs  

Groupe scolaire Pré aux Agneaux 

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 
 

   

« A la découverte du monde des minuscules » 

 
Maternelle 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Création d’insectes 

(Activité manuelle à 

partir de matériaux de 

récupération) 

La voix des bêtes 

(Atelier musical) 

Histoire de petites bêtes 

(Atelier contes) 

Le rôle des insectes 

dans l’écosystème 

(Activité manuelle) 

Dans la peau des 

minuscules 

(Parcours de motricité) 

Les insectes en équipe 

(Jeux collectifs) 

Qui sont-ils ? 

(Jeux de mimes) 

A la chasse aux 

insectes 

(Jeu) 

Atelier Récup’Art 

  

Atelier d’arts 

plastiques 

  

 

 



Planning des ateliers éducatifs  

Groupe scolaire Pré aux Agneaux 

Période du 04/09/2019 au 18/10/2019 

 

« Les enfants du Monde » 

 

Élémentaire 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Création de jeux de société 

à travers le Monde 

(Activité manuelle) 

Création des monuments 

célèbres du Monde 

(Activité manuelle) 

Les continents en tableau 

(Activité manuelle) 

 

 

A vos fruits et légumes 

 

Des jeux et des peuples 

(Jeux collectifs) 

1.2.3 danse 

 

Création d’un livre de 

recettes du Monde 

 

Le permis du tour du Monde 

Yoga Quizz alimentaire 

international 

 

 

 

Jeux de l’oie grandeur 

nature  

Découverte musicale 

autour de la Terre 

 

 


