
  

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies et des besoins des enfants et de la météo 
 

 « vivre ensemble au centre » 
PS et MS 

Lilit – Carla – Malorie 
Objectif : apprendre le fonctionnement de manière ludique 
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Matin 
 

Le tableau 
des règles de 

vie 

La roue des 
émotions 

 
Jeux de mime 

 
 

 
Ma banderole 
« anti-écran » 

La pluie de 
couleurs 

La perle de 
mes émotions 

 

Après-
midi 

La danse des 
mercredis 

 
La statue 
musicale 

 
Le chef 

d’orchestre 

 
 

Parcours de 
motricité 

Jeux 
collectifs 

 
 

Le maquillage 
des petits 

diables 



  

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies et des besoins des enfants et de la météo 
 

 « à la découverte des fonds sous-marins » 
GS 

Anne-Marie et Mélissa 
Objectif : La salle se transforme en fond marin 
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Matin 

 
Baby Shark 

 
Fabrication de 4 

requins à 
suspendre 

 
« travail de la 

motricité fine » 

Petits poissons 
deviendront 

grands 
 

Visite de la 
bibliothèque 

 
« imagination et 

curiosité » 

Rien ne sert de 
courir 

 
Fabrication de 

tortue à 
suspendre 

 
« motricité fine, 
estime de soi, 
autonomie » 

 
Attention je pince 

 
Cuisine, gâteau 

crabe 
 

« autonomie, 
apprentissage » 

Du ciel à la mer 
 

Etoile de mer à 
suspendre 

 
« motricité fine » 

Film 
 

Le monde de 
Dory 

 

Après-
midi 

Comptine du 
requin 

 
« Reflexes et 

motricité globale » 

 
Poisson pêcheur 

Au parc de 
Chaponnay 

 
« reflexe, numération, 

motricité globale » 

 
La tortue et le 

jardinier 
 

« gestion de la force, 
respect de l’autre » 

 
Pince-mi, pince-

moi 
 

« motricité globale, 
déplacement dans 

l’espace » 
 

Relais de 
coquillages 

 
« réflexes, 
vitesse » 

 
 

AM libre 
 

Les enfants 
décident de leur 

programme 
 

« autonomie, prise de 
décision » 



  

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies et des besoins des enfants et de la météo 
 

« les 1001 nuits » 
CP-CE1 

Sarah et Audrey 
Objectif : reconstruire le royaume de Jasmine  

 

 14/09 21/09 28/10 05/10 12/10 19/10 

Matin 

 
Construction 
1ere partie du 

royaume 
+ 

Lampe du génie 

Choisis ta matinée 
 

Les enfants 
décident de leur 

programme 
 

Construction 2eme 
partie : 

 
Manchette d’Aladin 
Collier de Jasmine 

 

Jasmine qui 
pétille 

 

Mon t-shirt 
personnalisé 

+ 
Suite de la 

construction du 
royaume 

Exposition du 
royaume 

 

Après-
midi 

Raconte ton 
histoire 

Musée de l’illusion 
Sortie  

 

Intervenant danse 
orientale 

 

Sortie au parc en 
tapis volant ?! 

 
 

Pâtisserie : 
 

Jasmin ’s cake 
 
 

Grand jeu  
+ 

Pinata 



  

Les programmes peuvent évoluer au gré des envies et des besoins des enfants et de la météo 
 

 « sois acteur de ce que tu observes »  
CE2 – CM 

Biya – Audrey – Tisna – Maelle 
Objectif : réaliser une pièce de théâtre avec son décor, son scénario 
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Matin 

 
Mes premiers 
pas d’acteur 

 
« mise en place 
du scénario » 

L’envers du décor 
 

« fabrication du 
décor » 

Parlons peu, 
parlons bien 

 

Sur ton 31 
 

« réalisation des 
costumes » 

 

Atelier cuisine 
Répétition 
générale 

 

Après-
midi 

Qui a volé mes 
idées ? 

 
« grand jeu : 

Cluedo » 

Musée de l’illusion 
 

Sortie 
 

Intervenant 
théâtre 

 
« mise en scène » 

 

Time ’s up 
 

revisité 
 
 

Répétition 
générale 

 
 

Représentation !!! 


