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MATIN
Salle LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil - pointage des enfantsHALL

COUR
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DE
MOTRICITE
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espaces

créatifs

Aline

Vanessa

Manon

Sable Magique

Damien

Coton/Feuille

Aline Aline Géraldine

Play-maïs

Vanessa Lucie

Gobelet/Feuilles

Géraldine

Bois/Feutrine

Assiette en carton/Laine Papier/Couleur

Damien

Rouleau de papier WC
Feuille de couleur

Pâte à sel

Géraldine Damien

Damien Manon

Animateur Papillon : il gère les espaces autonomes, s’adapte aux différents jeux d’enfants et participe à ces jeux

Lucie

Lucie

Vanessa

Manon

AlineLucie Manon

Géraldine

Géraldine

VanessaManon

Vanessa Damien

Aline

Le morpion géant 
et ses variantes

Trouve la clef et  
réussis ton parcours 

Moule à cup cakes
Papier couleur

Badminton : 
passe, smash, 

passe en cercle, rebond, 
viser, match

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning en fonction de la météo.

SALLES

CP-CE1

CE2-CM1-CM2

Ballon prisonnier: 
2 ballons, 1 balle, 

2 balles, 
assis, éliminé

Parcours : 
slalom 2 plots balle mousse, 
slalom plus de plots espace 
restreint balle mousse, avec 

ballon foot, avec cross et balle 

Jeu autour du foot : 
Tir au but, foot assis, foot 
coopératif, foot individuel, 
baby foot géant, cecifoot, 

match en équipe 

Carré : 
avec retour, en équipe, 
carré simple, carré avec 
passe, 1 pied et 1 main

Jeu de cerceaux : 
lancé, relais, rebonds
sauts, lancer vertical, 

musical

Jeu autour du palet : 
viser dans 3 cerceaux, différentes 
distances, différentes tailles, les 

yeux bandés, faire rouler, 1 
cerceaux bonus
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MIDI
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COUR

PREAU

CANTINE

jeux

d’extérie
ur

espaces

créatifs

Géraldine

Aline

Nadine

Fils / Toile

Brice

Manon Aline

Journaux / Plumes

Willy Damien

Carton / Ficelle Carton / Mousse

Vanessa

Assiette carton
Papier couleur

Raphia / Pic à brochette

Vanessa

Damien Willy

Damien

Géraldine

Géraldine

Manon

NadineManon

Paméla / Marjolaine

Willy

AlineManon Aline Géraldine

Nadine

SALLES

VanessaNadine

Damien Willy

Bowling, 
La cible

Le panier
La petite thèque

La théque en carré
La défense du chateau

Mölky

Papier / Feutre

Carré Magique : 
2 camps, 

avec 2 ballons, 
en équipe, 
classique

Le 3 contre 2
Les tours de l’horloge

La grande boucle
Passe avec dépassement, 

Parcours dribbles, 
dribbles et tir, match

Animateur Papillon : il gère les espaces autonomes, s’adapte aux différents jeux d’enfants et participe à ces jeux

Badminton :
et ses variantes

Carré magique : 
hockey et palet, 

2 ballons, 
hockey + 2 palets, 
immense, 1 main

Relais Attente : l’animateur met en place des petits jeux pour les enfants afin qu’ils aillent de manière échelonnée en cantine
Il est vigilant au lavage des mains et à l’accès toilettes

Jeux de société :
Twinit, specific,

chasseurs de légendes, 
roi et compagnie, 
course de rennes, 

bubblee pop, 
ali baba et les 12 voleurs

Accompagnement des Repas : les animatrices aident les enfants pendant le repas et dialoguent avec eux

Relais Cantine : l’animateur prend en charge les classes 1 par 1 afin de les acheminer par petit groupe en cantine

Hockey : 
  slalom, passe et tir, 

match, taureau, 
match, passe à dix

Béret : 
classique, élément naturel, 

2 ballons, couleur, 
chenille, recyclage

Basket : 
Tir au panier, 2 équipes, 
match, match coopératif, 
tir à différentes distances, 

tir yeux bandés, match
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CE2-CM1-CM2




