
  

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

 « vivons les fêtes » 
PS et MS 

Lilit – Carla – Charlène - Inès 
Objectif : repérer les fêtes de fin d’année et comprendre leurs places 

 

 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 

Matin Mon chapeau 
de sorcière 

Peins ta 
chauve-souris 

 
Création d’une 

frise  
 

Qu’y a-t-il dans 
la hotte du père 

Noël ? 

Mon beau 
sapin 

Ma boule 
enchantée 

 

Après-
midi 

Mon corps 
chante 

La course aux 
couleurs 

Le coussin 
musical Le ballon chaud 

Le téléphone 
sonore 

 
1, 2, 3… noël ! 



  

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

 « Perrault, Grimm, Andersen et leurs amis… » 
GS 

Anne-Marie et Mélissa 
Objectif : construire un carrosse géant en carton 

 

 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 

Matin 
 

Ariel, Sébastien 
et Polochon 

A minuit, il 
redeviendra 

citrouille 
Le haricot de Jack 

Prends la pomme 
et fais un vœu 

Le cracheur de 
feu 

Jusqu’à ce que le 
dernier pétale 

tombe 
 

Après-
midi 

L’océan en 
bouteille Cours vite ! Le memory des 

contes 

 
Marque page 

enchanté 
 

Les plus belles 
histoires 

(bibliothèque) 
 
 

Choisis ton 
aventure ! 



  

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

« Le sport » 
CP-CE1 

Sarah et Audrey 
Objectif : créer un tout nouveau sport !  

 

 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 

Matin 

 
Les sports 

Zen 
« Je découvre 

les règles et sa 
culture » 

 
Les sports de 

raquette 
« Je découvre les 

règles et sa 
culture » 

 
 

Les sports avec 
un ballon 

« Je découvre les 
règles et sa 

culture » 
 
 

 
Les sports 
alternatifs 

« Je découvre la 
culture de ces 

sports » 
 

 
J’invente 

mon sport ! 

In
iti

at
io

n 
de

s 
8-

11 
an

s 
à 

no
tr

e 
no

uv
ea

u 
sp

or
t !

 

Après-
midi 

Initiation au 
yoga 

Je pratique 2 
sports de 
raquette 

Je pratique 2 
sports de ballon 

Street dance 
 

Je teste mon 
sport 

 



  

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

 « Voyage autour du monde »  
CE2 – CM 

Biya – Audrey – Tisna - Nadir 
Objectif : découvrir d’autres cultures, langues, cuisines, monnaies, drapeaux, sports… 

Réalisation du drapeau du pays chaque semaine 

 

 09/11 
Asie : Chine 

16/11 
Afrique : Sénégal 

23/11 
Europe : Italie 

30/11 
Amérique du 
sud : Mexique 

07/12 
Océanie : 
Australie 

14/12 
Journée libre : 
déco de noël 

Matin 

Initiation à la 
langue et à 
l’écriture du 

mandarin 
« réalise ton 

propre 
nécessaire 
chinois » 

 

Initiation à la 
langue et à 
l’écriture 

sénégalaise + 
« création d’un jeu 

sénégalais » 
 

Initiation à la 
langue et à 

l’écriture romaine 
+ 

« bienvenue au 
carnaval de 

Venise » 
 

Initiation à la 
langue et à 
l’écriture 

espagnole 
+ 

Fabrication d’un 
« mariachis » 

 

Initiation à l’art 
aborigène 

+ 
Fabrication d’un 

boomerang 

Création de boule 
de noël 

représentant les 
5 continents 

Après-
midi 

« 100% sports 
d’origine 

asiatiques » 

« grands jeux 
sportifs 

africains » 

« Les gladiateurs 
dans l’arène » 
Jeux de type 
olympiades 

« la balle 
mexicaine » 

« viens jumper 
comme un 

kangourou » 
 

Création de 
sablés à la forme 
des 5 continents 


