
Matin                Saragnac/Elémentaire          Période 3  2018-2019 

 Salle Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

Hall 

 

 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

 

Cindy 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

 

Mario 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

 

Aline 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

 

Camille 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

 

Nathalie 

 

 

 

 

Cour 

 

 

 

 

 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différentss jeux d’enfants et 

participe à ces jeux 

Camille 

 

Jeux d’extérieur 

Dessiné c’est gagné, la bombe, la 

tomate, la balle américaine, le 

taureau, balle au prisonnier, 

relais uno 

Nadège 

 

 

 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différentss jeux d’enfants et 

participe à ces jeux 

Cindy 

 

Jeux d’extérieur 

Qui est ce ?Balle aux prisonniers, 

la conquête de l’espace, balle 

américaine, balle assise à 2 

balles, lapin contre chasseur, 

dodgeball, carré magique 

Nathalie 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux d’extérieur  

Défi à la chaîne, dessiné c’est 

gagné, mîmes, mot muet, défi 

animaux, défi objet, défi sport, 

défi métier 

Nathalie 

 

 

 

 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différentss jeux d’enfants et 

participe à ces jeux 

Nadège 

 

Jeux d’extérieur 

Jeu de balle au pied: Pénalty, 

relai slalom, passe, billard ball, le 

bowling ball, le pétanque ball 

Mario 

 

 

 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différentss jeux d’enfants et 

participe à ces jeux 

Cindy 

 

Jeux d’extérieur 

Parcours mîmes et ses variantes: 

mîme basket, mîme objet, mîme 

à plusieurs, mîme yeux bandés, 

mîmes à la chaine, photo mîmes 

Time’s up 

Mario 

 

 



 Jeux d’extérieur 

Le tour du monde en basket, à 

l’envers, ailleurs, éloignés 

Aline 

      Jeux d’extérieur 

Qui est ce? , Balle aux 

prisonniers, la conquête de 

l’espace, balle américaine, balle 

assise à 2 balles, lapin contre 

chasseur, dodgeball, carré 

magique 

Camille 

Jeux d’extérieur 

Loup Garou, carré magique, 

relais chiffoumie, foot, jeu de 

l’âne, chasse au ballon, lucky 

luke 

Nadège 

Jeux d’extérieur 

Mirogolo Géant et ses variantes 

chaque semaine  

Cindy 

 

Jeux d’extérieur 

Parcours mîme, mîme objet, 

mîme plusieurs, mîme yeux 

bandé, mîme à la chaine, photo 

mîme, time’s up mîme 

Camille 

 

 

Salle CP-CE1 

 

 

Espace Créatif 

Bouchon/carton 

Mario 

 

Espace Créatif 

Modelage 

Aline 

 

Espace Créatif 

Feutrine/Carton 

Mario 

 

Espace Créatif 

Perle /Fil 

Aline 

 

Espace Créatif 

Bouteille/Papier couleur 

Aline 

 

 

Salle CE2-CM1-CM2 

 

 

Espace Créatif 

Pâte à sel 

Nathalie 

 

Espace Créatif 

Capsule de café/Carton 

Nadège 

 

Espace Créatif 

Graine/Carton 

Camille 

 

Espace Créatif 

Bouteille/Feuille 

Nathalie 

 

Espace Créatif 

Plastique/Carton 

Nadège 



Salle Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

 

Cour 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les 

espaces autonomes, 

s’adapte aux différents 

jeux d’enfants et participe 

à ces jeux. 

Nathalie 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les 

espaces autonomes, 

s’adapte aux différents jeux 

d’enfants et participe à ces 

jeux. 

Manon 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les 

espaces autono mes, 

s’adapte aux différents 

jeux d’enfants et participe 

à ces jeux. 

Nadine 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les 

espaces autonomes, 

s’adapte aux différents 

jeux d’enfants et participe 

à ces jeux. 

Mario 

 

Terrain de Foot 

 

Jeux d’extérieur 

Handi olympiade: 

Pétanque, volley assis, 

variante rugby, sumo, 

handi basket, badmiton, 

toreball, 

Camille 

 Jeux d’extérieur 

Loup Glacé, 

accroche/décroche, chat 

couleur, épervier, 

chameau/chamois, jeu du 

drapeau, 

poule/renard/vipère 

Nathalie 

Jeux d’extérieur 

Le baseball et ses 

variantes: La théque, 

position base, scrud 

baseball, les frappeurs et 

les receveurs, attrape la 

balle, la chaîne, match 

Nadège 

 

 

Terrain de Basket 

 Jeux d’extérieur 

Parcours basket, basket sur 

chassé, tour du monde à 

l’endroit, tour du monde à 

l’envers, parcours dribble, 

bouteille, match 

Aline 

  



 

Petit Terrain 

Jeux d’extérieur 

Les déménageurs, la 

course aux 3 anneuax, le 

flag football, la balle au 

capitaine, le kin béret, le 

kin chateau, le fast ball 

Mario 

Jeux d’extérieur 

Le ballon chronomètre, la 

course à l’objet, les voleurs 

de pierre, le regroupement, 

chameau/chamois, béret 

histoire, épervier ballon  

Mario 

Jeux d’extérieur 

Danse: cerceau, statue, 

couleur, chef d’orchestre, 

feuille, animaux 

Camille 

Jeux d’extérieur 

Déménageur et ses 

variantes: 2 déménageurs, 

plusieurs caisses dans 

chaque équipes, parcours, 

parcours chronomètré 

Manon 

 

 

Préau 

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. 

Nadine 

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. 

Nadège 

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. 

Manon 

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. 

Aline 

 

 

Salle CP-CE1 

 

 

Espace Créatif 

Encre/fils 

Manon 

 

 

Espace Créatif 

Feuilles/Crayons 

Nadine 

 

Espace Créatif 

Bois/Papier 

Aline 

 

Espace Créatif 

Argile/Carton 

Nadine 

     



  

Salle CE2-CM1-CM2 

 

Jeux de société 

Color addict, takenoko, le 

petit prince, carcassone, 

big points, à dos de 

chameau, festin de 

mouche, klein fische, kung 

fu gong, zitternix 

Brice 

Espace Créatif 

Argile/Carton 

Camille 

Espace Créatif 

Mousse/Epingle à linge 

Nadège 

Espace Créatif 

Sable Magique 

Nathalie 

 

Cantine 

Accompagnement des 

Repas 

Les animatrices aident les 

enfants pendant le repas 

et dialoguent avec eux 

Paméla/Marjolaine 

Accompagnement des 

Repas 

Les animatrices aident les 

enfants pendant le repas et 

dialoguent avec eux 

Paméla/Marjolaine 

Accompagnement des 

Repas 

Les animatrices aident les 

enfants pendant le repas 

et dialoguent avec eux 

Paméla/Marjolaine 

Accompagnement des 

Repas 

Les animatrices aident les 

enfants pendant le repas 

et dialoguent avec eux 

Paméla/Marjolaine 

 

Cantine 

 

Relais Cantine 

L’animateur prend en 

charge les classes 1 par 1 

afin de les acheminer par 

petit groupe en cantine.  

Aline 

 

Relais Cantine 

L’animateur prend en 

charge les classes 1 par 1 

afin de les acheminer par 

petit groupe en cantine.  

Nathalie 

 

Relais Cantine 

L’animateur prend en 

charge les classes 1 par 1 

afin de les acheminer par 

petit groupe en cantine.  

Mario 

 

Relais Cantine 

L’animateur prend en 

charge les classes 1 par 1 

afin de les acheminer par 

petit groupe en cantine.  

Camille 



Salle Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Hall 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

Camille 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

Cindy 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

Aline 

 

Accueil 

Pointage des enfants 

Mario 

 

 

Préau 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différents jeux d’enfants et 

participe à ces jeux. 

Mario 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différents jeux d’enfants et 

participe à ces jeux. 

Nathalie 

 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différents jeux d’enfants et 

participe à ces jeux. 

Nadège 

 

Animateur “Papillon” 

L’animateur gère les espaces 

autonomes, s’adapte aux 

différents jeux d’enfants et 

participe à ces jeux. 

Manon 

 

Terrain de Foot 

 

 

Jeux d’extérieur 

Où est le chapeau? Parcours 

tes lunettes, où sont mes 

clefs, imagine tes accessoires 

par styles, accessoires qui 

fait ton style, challenge des 

accessoires, chasse aux 

styles 

Nathalie 

 

Jeux d’extérieur 

Exprime toi selon ton style: 

Inventée des histoires selon 

différents moyens de 

communication  

 

Mario 

 

Jeux d’extérieur 

Saragnac fait sa pub! 

Mario 

 

Jeux d’extérieur 

Maison du style: Crée ta 

maison la bonne paie Géant 

Camille 



  

 

Petit Terrain 

 

Jeux d’extérieur 

Crée ta pub: Attention 

casting 

Aline 

 

 

Jeux d’extérieur 

Parcours tes styles sur 

différents thème et 

associe-les à la bonne place 

Camille 

 

Jeux d’extérieur 

Trivial poursuite des styles 

avec différents thèmes 

chaque semaine (déco, 

musique, émotion..) 

Nathalie 

 

Jeux d’extérieur 

Ma valise magique: crée tes 

styles 

Nadège 

 

 

Salle CP-CE1 

 

 

Activité Manuelle 

Mon style de maison: 

création de maquette 

 

Manon 

 

 

Activité Manuelle 

Création de ton style 

vestimentaire: fabrique tes 

lunettes, ta ceinture,ton haut, 

ton chapeau, tes bijoux 

Aline 

 

Activité Manuelle 

Crée tes porte clefs stylés 

Manon 

 

Activité Manuelle 

Crée ton style d’affiche 

Aline 

 

 

Salle CE2-CM1-CM2 

 

 

Activité Manuelle 

Création de bijoux en papier  

Nadège 

 

Activité Manuelle 

Création de Kawaï 

personnalisé 

Nadège 

 

Activité Manuelle 

Création d’une frise urbaine 

Camille 

 

Activité Manuelle 

Imagine tes styles d’écriture: 

papier à lettre gaufré, bâton 

de glace et bambou, 

enluminure, tag, tampon 

Nathalie 
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