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Après le goûter 

Mercredi 15/05 Mercredi 22/05 Mercredi 29/05 

Pour tous, au 

choix  
 

Finition du 

crocodile en 3D 

avec Julie 
 

Atelier journal : 

rédaction de 

l’interview suite à 

la visite de la 

cuisine du Coteau 
 

Jeu collectif : « la 

balle brûlante » 

avec Lilas, Emilie 

et Saïd 
 

Devinez le mime 

avec Nadia 

Pour tous, au 

choix  
 

Visite de 

l’exposition 

« radis made »  

au théâtre de 

Cachan pour 12 

enfants avec Julie, 

à pied 
 

Atelier chant avec 

Lilas et Nadia 
 

Jeu collectif : « la 

thèque » avec Saïd 

et Emilie 
 

Séance de pixel art 

sur ordinateur 

avec Laurent 

 

Pour tous, au choix  
 

 Jeu collectif 

« Attrape la queue 

de la souris » au 

parc de Sceaux, en 

car  pour 24 enfants, 

Nadia et Laurent 
 

Création d’un 

planisphère et 

animaux avec Julie 
 

Jeux de lancer (cibles, 

anneaux, balles 

lestées…) avec Saïd 

et Emilie 
 

Atelier créatif avec 

Lilas 

Mercredi 05/06 

Pour tous, au 

choix   
 

Fabrication 

d’insectes 

avec Julie 
 

Création d’une 

piste pour 

toupies avec 

Laurent 
 

Fabrication de 

panier en rafia 

avec Lilas 

 

Jeu collectif : 

relais avec 

Saïd et Nadia 

 

 

 

Mercredi 12/06 

Pour tous, au 

choix  
 

Visite de 

l’exposition 

« Charlotte 

Franchisey » à 

l’orangerie pour 

12 enfants avec 

Julie, à pied 
 

Séance de basket 

avec Saïd et 

Laurent 
 

Atelier chant avec 

Lilas et Nadia 
 

Atelier créatif 

avec Emilie 

 

 

Pour tous : 
  

Journée au 

parc Raspail 

 
 

Le matin  
 
 

Grand jeu 

« Le 

zagamore » 

et 

pique nique 

 
 

Les enfants en 

demi-journée 

seront ramenés 

au centre pour 

12h20 et ceux 

de l’école des 

sports amenés 

au parc 
 

 

L’après-midi   
 

Rally écolo 

avec Laurent 

et Emilie  
 

Atelier dessin 

inspiré par ce 

que l’on voit 

avec Julie 
 

Création en 

scoubidous de 

bracelets 

brésiliens avec 

Lilas et Nadia 

 

Retour prévu 

pour 17h30 

Pour tous, au 

choix  
 

Finalisation 

journal avec 

Laurent 
 

Jeu des étiquettes 

avec Nadia 
 

Jeu collectif « la 

coulée du bateau/ 

le serveur » avec 

Lilas et Saïd 
 

Atelier « bricolo» 

avec Julie 
 

Jeux de société 

avec Emilie 

Pour tous, au choix  
 

Séance à la 

bibliothèque 

municipale, à pied 

avec Nadia 
 

Création de 

kangourous avec Julie  
 

Jeux de lancer : 

« Molky et 

pétanque »  avec 

Laurent et Saïd 
 

Création de bouquets  

de fleurs en matériaux 

recyclables 
 

Jeu « devine tête » 

avec Emilie 

 

Pour tous, au 

choix  
 

Séance de tennis 

de table, à pied  

avec Julie et 

Laurent 

 

Atelier chant 

avec Lilas 

 

Jeu collectif  

avec le parachute 

avec Saïd et 

Nadia 
 

Atelier créatif 

avec Emilie 

Pour tous, au 

choix  
 

Jeu collectif 

« course-

poursuite » au 

parc de Sceaux, 

en car  pour 24 

enfants, Lilas, 

Julie et Emilie 
 

Atelier créatif avec 

Saïd 
 

Atelier journal 

avec Laurent 
 

Jeu des 

ambassadeurs  

avec Nadia 

Pour tous, au 

choix  
 

Séance de lecture 

à la bibliothèque 

municipale, à pied 

avec Julie 
 

Création de panier 

en rafia avec Lilas 
 

Création d’une 

piste pour toupies 

(suite) avec 

Laurent 
 

Jeux collectifs avec 

Emilie et Saïd 
 

Atelier chant avec 

Nadia 
 
 

Pour tous, au 

choix  
 

Fabrication 

d’insectes avec 

Julie 
 

Atelier journal 

avec Laurent 
 

Jeu collectif 

avec Saïd et 

Emilie 
 

Atelier 

expression 

corporelle avec 
Nadia 
 

Atelier créatif 

avec Lilas 

 

Pour tous, au 

choix   
 

Création de 

bracelets en para 

corde  avec 

Laurent 
 

Atelier « bricolo

» (suite) avec 

Julie 
 

Jeu musical :  

« Les 

chasseurs » avec 

Nadia et Saïd 
 

Création de 

tournesol avec 

Lilas 

Mercredi 19/06 Mercredi 26/06 

Pour tous, au 

choix  
 

Grand jeu  

« Les quatre 

saisons » au 

parc de la 

roseraie, en 

car  pour 36 

enfants, Lilas, 

Nadia et 

Emilie 
 

Atelier origami 

avec Laurent 
 

Séance 

d’ultimate avec 

Julie et Saïd 
 

 

Pour tous, au 

choix  
 

« Dessin en 

plein air » au 

parc de la 

roseraie, en 

car  pour 24 

enfants, Julie 

et Laurent 
 

Jeu du loup 

garou avec 

Lilas 
 

Tournoi de 

basket avec 

Saïd, Nadia et 

Emilie 

Mercredi 03/07 

Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, dinette, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant,  jeux dans la cour  


