
 La Nature et les Insectes 

Groupe : Petite Section

PLANNING DES MERCREDIS NOVEMBRE _ DÉCEMBRE

Mercredi 4 nov Mercredi 11 nov Mercredi 18 nov Mercredi 25 nov

Mallaury et Anthony : 

Sieste et lecture des histoires des "Droles de Petites Bêtes"

Fé
rié

 

Mercredi 2 déc Mercredi 9 déc Mercredi 16 déc 

Mallaury: 

Cuisinons une soupe avec les légumes 

d'automne 

Antony:  Fresque Mon beau Jardin en 

peinture avec les doigts les mains

SORTIE
Spectacle Interactif sur les 5 Sens, 

Pétales et Pigments- Par la Cie de la 

LUNA à 10h30 à la salle Polyvalente.

Grand Jeu 

Partons explorer notre Jardin 

Mallaury: 

préparation de semi de fleurs 

Anthony: 

Dessine ton arbre d'automne en objets 

de la foret.

Mallaury: 

 Préparation de semi d'aromates .

Anthony: 

jeu: le relais des coccinelles

Mallaury: 

Création de tête à pousser.

Anthony: 

Jeu collectif: défendons notre jardin

Mallaury et Anthony : 

Sieste et lecture des histoires des "Droles de Petites Bêtes"



PLANNING DES MERCREDIS NOVEMBRE _ DÉCEMBRE

Groupe : Moyenne Section

Mercredi 4 nov Mercredi 11 nov Mercredi 18 nov Mercredi 25 nov

  La faune et la flore

Cécile: 

création d'un arbre magique

Cécile: 

jeu: buzz de couleur

Cécile:  fresque de fleurs exotiques en 

peinture 

Cécile: 

création d'un arbre magique

Cécile: 

jeu: buzz de couleur

Cécile:  fresque de fleurs exotiques en 

peinture création d'un arbre magique

Océane: 

Fé
rié

 

jeu: buzz de couleur

Océane: 

peinture 

Océane:Océane: 

jeu: le nénuphar de la grenouille

Fé
rié

 Océane: 

confection de mon petit herbier

Océane:

jeu: l'écureuil content

Océane: 

jeu: le nénuphar de la grenouille

Fé
rié

 Océane: 

confection de mon petit herbier

Océane:

jeu: l'écureuil contentjeu: le nénuphar de la grenouille

Fé
rié

 confection de mon petit herbier jeu: l'écureuil content

Fé
rié

 

Célia : 

jeu: la course aux animaux

Khaoula:

Confection de cygnes en assiette en 

Khaoula:

fabrication de marques-pages en 

Fé
rié

 

Célia : 

jeu: la course aux animaux

Khaoula:

Confection de cygnes en assiette en 

carton

Khaoula:

fabrication de marques-pages en 

empreintes de mainsFé
rié

 

jeu: la course aux animaux

Khaoula : Confection d'oiseaux 

Confection de cygnes en assiette en 

carton

fabrication de marques-pages en 

empreintes de mains

Célia:Fé
rié

 

Khaoula : Confection d'oiseaux 

mignons à partir de rouleaux WC

carton

Célia: 

empreintes de mains

Célia:

balade + land'art

Fé
rié

 

Khaoula : Confection d'oiseaux 

mignons à partir de rouleaux WC Célia: 

jeu: les écureuils déménagent

Célia:

balade + land'art

Mercredi 2 déc Mercredi 9 déc Mercredi 16 déc 

Cécile: 

création d'un christmas tree en bois

Océane: 

réalisation d'un bonhomme fleuri 
LUDOTHEQUE

GRAND JEU 

LE MONDE DES FLEURS

Célia : 

confection de couronnes de Noël

Khaoula : 

jeu: tomate ketchup

Célia : 

création de sapins en batonnets

Khaoula : 

jeu: la tomate 

Célia : 

fabrication de bonhommes de neige en 

playmaïs

Khaoula : 

jeu: la chaise musicale

mignons à partir de rouleaux WC Célia: 

jeu: les écureuils déménagent

balade + land'art



PLANNING DES MERCREDIS NOVEMBRE _ DÉCEMBRE

Groupe : GS

Mercredi 4 nov Mercredi 11 nov Mercredi 18 nov Mercredi 25 nov

Environnement proche

Audrey : 

jeu: la rivière aux anguilles

Fé
rié

 

Audrey: 

fabrication d'un herbier

Audrey: 

jeu psortif: la chenille 

Audrey : 

jeu: la rivière aux anguilles

Fé
rié

 

Audrey: 

fabrication d'un herbier

Audrey: 

jeu psortif: la chenille jeu: la rivière aux anguilles

Fé
rié

 

fabrication d'un herbier jeu psortif: la chenille 

Célia: 

Fé
rié

 

Célia: Célia: dessinons des ombres d'arbresCélia: 

réalisation dechamp de fleurs en 

Fé
rié

 

Célia: 

jeu: le chef de la fôret

Célia: dessinons des ombres d'arbres

réalisation dechamp de fleurs en 

bouteille plastique

Fé
rié

 

jeu: le chef de la fôret

Fé
rié

 

Célia : 

course aux animaux

Khaoula:

Confection de cygnes en assiette en 

Khaoula:

fabrication de marques-pages en Fé
rié

 

Célia : 

course aux animaux

Khaoula:

Confection de cygnes en assiette en 

carton

Khaoula:

fabrication de marques-pages en 

empreintes de mains

Fé
rié

 

course aux animaux

Khaoula : Confection d'oiseaux en 

Confection de cygnes en assiette en 

carton

fabrication de marques-pages en 

empreintes de mains

Célia:Khaoula : Confection d'oiseaux en 

rouleaux de papier toilettes

carton

Célia: 

empreintes de mains

Célia:

balade + land'art

Khaoula : Confection d'oiseaux en 

rouleaux de papier toilettes Célia: 

jeu: les écureuils déménagent

Célia:

balade + land'art

Mercredi 2 déc Mercredi 9 déc Mercredi 16 déc 

Audrey: 

création de champignons en peinture

Célia:

jeu: les feuilles volantes

Audrey: 

jeu: relais de feuilles

Célia:

confection de masques de renard

GRAND JEU 

LE MONDE DES FLEURS

Célia : 

confection de couronnes de Noël

Khaoula : 

jeu: tomate ketchup

Célia : 

création de sapins en batonnets

Khaoula : 

jeu: la tomate 

Célia : 

fabrication de bonhommes de neige en 

playmaïs

Khaoula : 

jeu: la chaise musicale

rouleaux de papier toilettes Célia: 

jeu: les écureuils déménagent

balade + land'art



PLANNING DES MERCREDIS NOVEMBRE _ DÉCEMBRE

Groupe : CP CE1

Mercredi 4 nov Mercredi 11 nov Mercredi 18 nov Mercredi 25 nov

Les Fonds Marins 

Confection de poissons rigolos papier 
Etoile de mer en folie en crépon froissé Mon hyppocampe rigolo en peinture

Fé
rié

 Confection de poissons rigolos papier 

journal
Etoile de mer en folie en crépon froissé Mon hyppocampe rigolo en peinture

Fé
rié

 

journal
Etoile de mer en folie en crépon froissé

Rachid:

Mon hyppocampe rigolo en peinture

Rachid:

Fé
rié

 

Rachid:
Rachid:

Jeu:  Parcours des animaux marins 

Rachid:

jeu: l'envol des étoiles de Mer  Fé
rié

 

Rachid:

Jeu: la course des fonds marins 

Rachid:

Jeu:  Parcours des animaux marins 

Rachid:

jeu: l'envol des étoiles de Mer  Fé
rié

 

Jeu: la course des fonds marins 
Jeu:  Parcours des animaux marins jeu: l'envol des étoiles de Mer  Fé

rié
 

Laëtitia:

 Initiation  au Graff 

Rachid et Laëtitia:

jeu collectif: le train de la mine

Rachid et Laëtitia:

concours de construction de cabanes

Rachid et Anaïs:

jeux en forêt 

Rachid et Laëtitia:

jeu collectif: le train de la mine

Rachid et Laëtitia:

concours de construction de cabanes

Rachid et Anaïs:

jeux en forêt 

- le béret

jeu collectif: le train de la mineconcours de construction de cabanesjeux en forêt 

- le béret

- le furet

- le béret

- le furet

Mercredi 2 déc Mercredi 9 déc Mercredi 16 déc 

Confection d'une fresque Marine en 

peinture

Rachid :

 jeu des requins et des baleines 

atelier relaxation: le Voyage en mer

 

Rachid :

jeu: la peche aux poissons  

Confection de baleine en

 bouchons

 

Rachid :

jeu: tous à l'allure des Tortues 

 Laëtitia:

 Photo artistique au Faisan

Rachid et Anais : 

jeu: le 7 interdit 

Grand Jeu 

Hand de rue

Laëtitia: 

pop art les papillons géométrique

 

Rachid et Anais: 

jeu: le loup garou



PLANNING DES MERCREDIS NOVEMBRE _ DÉCEMBRE

Groupe : CE2- CM1

Mercredi 4 nov Mercredi 11 nov Mercredi 18 nov Mercredi 25 nov

L'art dans tous ses états

Laëtitia :reproduction le tableau des 

animaux (grenouille)

Laëtitia :reproduction le tableau des 

animaux (girafe)

Laëtitia :reproduction le tableau des 

animaux (zebre)

Fé
rié

 

Laëtitia :reproduction le tableau des 

animaux (grenouille)

Anissa:  création d'un habillage de 

Laëtitia :reproduction le tableau des 

animaux (girafe)

Anissa:  création d'un habillage de 

Laëtitia :reproduction le tableau des 

animaux (zebre)

Anissa:  pop art de singe géometrique

Fé
rié

 animaux (grenouille)

Anissa:  création d'un habillage de 

porte à la manière de HELMER 1

animaux (girafe)

Anissa:  création d'un habillage de 

porte à la manière de HELMER 2

animaux (zebre)

Anissa:  pop art de singe géometrique

Anais:  jeu au faisan "la Sardine"

Fé
rié

 

Anissa:  création d'un habillage de 

porte à la manière de HELMER 1

Anais:

Anissa:  création d'un habillage de 

porte à la manière de HELMER 2

Anais:  Sculpture nature morte en 

Anissa:  pop art de singe géometrique

Anais:  jeu au faisan "la Sardine"

Fé
rié

 

porte à la manière de HELMER 1

Anais:

 jeu: Poule renard vipère

porte à la manière de HELMER 2

Anais:  Sculpture nature morte en 

poterie

Anais:  jeu au faisan "la Sardine"

Fé
rié

 

Anais:

 jeu: Poule renard vipère

Anais:  Sculpture nature morte en 

poterie

Laëtitia:

 Initiation  au Graff 

Fé
rié

 

Rachid et Anaïs:

jeux en forêt 

Rachid et Laëtitia:

concours de construction de cabanes

Rachid et Laëtitia:

jeu collectif: le train de la mine

Rachid et Anaïs:

jeux en forêt 

- le béret

Rachid et Laëtitia:

concours de construction de cabanes

Rachid et Laëtitia:

jeu collectif: le train de la minejeux en forêt 

- le béret

- le furet

concours de construction de cabanes jeu collectif: le train de la mine

Mercredi 2 déc Mercredi 9 déc Mercredi 16 déc 

Laëtitia:  puzzle party des tableaux 

connus 

Anissa: pop art les éléphants 

géométriques

Anais:  jeu: le relais en foret

Laëtitia:  jeu: les cuistos dingos

Anissa:  pop art les vaches 

géométriques

Anais:  Jeu collectif  le CARACACA

Laëtitia:  Jeu de société: le catan 

Anissa: Portrait à la facon Andy 

Warold

Anais: Cuisine Gâteau nutella 

 Laëtitia:

 Photo artistique au Faisan

Rachid et Anais : 

jeu: le 7 interdit 

Grand Jeu 

Hand de rue

Laëtitia: 

pop art les papillons géométrique

 

Rachid et Anais: 

jeu: le loup garou

- le béret

- le furet



PLANNING DES MERCREDIS NOVEMBRE _ DÉCEMBRE

Groupe : CM2

Mercredi 4 nov Mercredi 11 nov Mercredi 18 nov Mercredi 25 nov

Découverte et environnement 

Mercredi 2 déc Mercredi 9 déc Mercredi 16 déc 

Sensibililation : 

"Dépollue ta ville", balade de 

dépollution autour de la Maison Pour 

Tous

Notre Terre 

Quizz sur l'histoire et la géographie

Cuisine:

Revisite d'un repas de fête diètétique

jeux collectifs
atelier couture: 

Les as de la couture
A la découverte de jeux de société

Visionnage d'un reportage sur la faune 

et la flore.

"L'Europe à la reconquète de la 

biodiversité"

Fé
rié

 

Les Détectives : prélever et étudier à la 

loupe les éléments ramassés autour de 

la Maison Pour Tous

Visionnage d'un reportage sur la 

pollution dans l'océan

 "épaves et pollution - les larmes noir 

de l'océan"

Crossfit Games tournoi e-sports
le meilleur patissier:

chocolat surprise


