Jeux des 5 différences
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Initiation vélo

MS—GS

1-2-3 soleil

Tout âge

Trésor des bacs à sable

Tout âge

Les petites mains créatives

TPS—PS

Jeux collectifs

Tout âge

Autour du printemps

Tout âge

Jardiniers des beaux jours

TPS-PS

Initiation vélo

MS—GS

Trésor des bacs à sable

Tout âge

Kermesse

MS-GS

Autour de la laine

GS

Histoires et comptines

Tout âge

Trésor des bacs à sable

Tout âge

Cocooning

TPS– PS

Jeux de ballons

MS– GS

Relaxation ludique

MS—GS

ATTENTION :
Les APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires)
seront proposées par les enseignants
le jeudi
Le tableau de répartition des enfants par activité sera
disponible sur le site:
www.ville-saintagreve.fr

À partir du vendredi 21 avril 2017
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Trésor des bacs à sable
Pelles, râteaux et seaux seront au rendez-vous pour
manipuler le sable et favoriser notre imaginaire.
Modeler un circuit, des châteaux ou des gâteaux bref
les mains dans le sable je crée à ma guise
L

Animé par une Alexandra Crouzet (ATSEM)

J

Animé par Christine Claret (ATSEM)

Jardiniers des beaux jours
Je découvre la terre : je sème, j’observe, j’apprends et
je crée aussi de petits panneaux d’informations. Je
contribue à l’embellissement de mon école.

Initiation vélo
Un temps récréatif pour sortir nos bolides et
travailler notre équilibre ; en route vers de grandes
aventures...

J

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

L

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

M

1-2-3 soleil
La marelle, l’écureuil en cage, jeux de mimes…
Un temps pour s’amuser et profiter du soleil

Animé par Christine Claret (ATSEM)

Christine Claret (ATSEM)

Autour du printemps

Contes, coloriages, comptines pour célébrer la
nature qui s’éveille.
Animé par Christine Claret (ATSEM)

M

Jeux collectifs
1-2-3 soleil, tomate ketchup, jeux de bulles, dehors
ou dedans en fonction du temps.
M

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

Les petites mains créatives
Découper, coller, peindre seront au rendez-vous pour
s’exercer à la motricité fine tout en s’amusant.

Histoires et comptines
Il était une fois, un moment de détente pour écouter
une histoire et chanter avec mes doigts...
J

L

Animé par Emilie Mounier (csc)

Animé par Nathalie Vareille

( CSC)

Autour de la laine
Un atelier ludique où je manipule les fils pour créer
différents objets.

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

Jeux de ballons
Venez découvrir tous les jeux de ballons : qu’ils soient
petits ou géants...
Entre le chat et la souris / Air, terre, mer… un espace
de découverte ludique qui participe à l’esprit d’équipe.
V

L

Les lettres dans les cadres indiquent les jours où les
activités sont proposées :
L = Lundi M = Mardi
J = Jeudi V = Vendredi

Kermesse
Lancer d’anneaux, de ballon, le chamboule tout… un
temps de jeux où je mobilise adresse, calme et
stratégie tout en m’amusant.

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

V

Animé par Stéphanie Coiffard ( CSC)

M

Légende :

J

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

Cocooning
Puzzles, coloriages, ou jeux en extérieur… C’est au choix !
Un temps pour toi pour finir la semaine à ton rythme
V

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

Relaxation ludique
Je vais à mon rythme par des exercices de yoga, histoires,
chants, coloriages, jeux...
V

Animé par Corine Falchero (CSC)

