
Période  mai 2017 
Les thèmes 

Lundis: Créativité/ brico      Mardis: Prix Littéraire       

Jeudis: Animaux            Vendredis: Jeux libres 

Objectifs: 

 Rompre le rythme scolaire 

 

Répondre au projet éducatif de 
territoire 

 

Développer des activités ludiques, 
de motricité, manuelles, d’expres-
sion, culturelles 

 

Proposer des activités ayant un 
réel atout pédagogique 

 

Les activités: 

Lundis: 29/04 et 15/05  créations du printemps — 
22/05:brico fête des mères  

Mardis: Chaque mardis, découverte  sous forme ludique d’al-
bums ou l’enfant pourra être  lecteur actif 

Jeudis: mimes animaux-quizz ovipare/vivipare– jeux ext 
(ex:poule/renard vipère) 

Vendredis: les enfants sont libres de choisir ce qu’ils veulent faire. 

De 16h15 à 17h. Ce service est disponible selon vos besoins. 

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 



Période  mai 2017 
Les thèmes 

Lundis: Animaux   Mardis: Créativité 

Jeudis: Prix Littéraire        Vendredis: Jeux libres 

 

Objectifs: 

 Rompre le rythme scolaire 

 

Répondre au projet éducatif de 
territoire 

 

Développer des activités ludiques, 
de motricité, manuelles, d’expres-
sion, culturelles 

 

Proposer des activités ayant un 
réel atout pédagogique 

 

Les activités: 

Lundis:  24/05 -15/05 –29/05 : fabrication d’une ferme 

29/05 :Poule-renard –Vipère (jeu)/ 

Mardis: 25/04-02/05: Tableau boutons— 09/05: activité culinaire  

06/05: bracelet bresilien 

Jeudis: Chaque jeudis découverte  sous forme ludique d’albums ou 
l’enfant pourra être  lecteur actif 

Vendredis: les enfants sont libres de choisir ce qu’ils veulent 

De 16h15 à 17h. Ce service est disponible selon vos besoins. 

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 



Période  mai 2017 
Les thèmes 

Lundis: Prix Littéraire          Mardis: Créativité 

Jeudis: Animaux               Vendredis: Jeux libres 

 

Objectifs: 

 Rompre le rythme scolaire 

 

Répondre au projet éducatif de 
territoire 

 

Développer des activités ludiques, 
de motricité, manuelles, d’expres-
sion, culturelles 

 

Proposer des activités ayant un 
réel atout pédagogique 

 

Les activités: 

Lundis: découverte  sous forme ludique d’albums ou l’enfant 
pourra être  lecteur actif 

 Mardis: 25/04: marionnettes chaussette - 02/05: décore ton ballon
– 09 et 16/05: masque loup/Poule - 23/05: Playmaïs 30/05: Fresque 

Jeudis: 27/04: jeu du chat– 04/05: jeu du herisson– 11/05:Le chat 
et la souris - 18/05: Cri des animaux - 

Vendredis: les enfants sont libres de choisir ce qu’ils veulent 
faire. 

De 16h15 à 17h. Ce service est disponible selon vos besoins. 

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 


