
ECOLE MATERNELLE  MIRO 

  Du 04 Janvier au 16 Avril 2021 

Thème : Les effets du confinement … du positif pour ma planète au changement dans ma vie 

MATIN →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 7 h 15 à 8 h 50 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

ACTIVITES MANUELLES 

ACTIVITES LUDOTHEQUE (Livres / Jeux de société / dessins / …….) 

MIDI →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 13 h 15 à 14 h 05 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Temps de repos pour les petits  

(Dortoirs) 

Temps de repos pour les petits  

(Dortoirs) 

Temps de repos pour les petits  

(Dortoirs) 

Temps de repos pour les petits  

(Dortoirs) 

Jeux d’antan 

(Cour) 

Jeux de cour 

(Cour) 

Jeux d’antan 

(Cour) 

Jeux de cour 

(Cour) 

Ludothèque/Activités manuelles 

(Salle périscolaire) 

Ludothèque/Activités manuelles 

(Salle périscolaire) 

Ludothèque/Activités manuelles 

(Salle périscolaire) 

Ludothèque/Activités manuelles 

(Salle périscolaire) 

Jeux collectifs 

(Cour) 

Jeux collectifs 

(Cour) 

Contes et récits 

(Salle de la Croix Rouge) 

Contes et récits 

(Salle de la Croix Rouge) 

 

 
   

SOIR →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 17 h 00 à 18 h 15 

  

LUNDI 

  

MARDI 

  

JEUDI 

  

VENDREDI 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la cour 

ou activités manuelles au choix des enfants        

 (salle périscolaire) 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la 

cour ou activités manuelles au choix des 

enfants        

 (salle périscolaire) 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la 

cour ou activités manuelles au choix des 

enfants        

 (salle périscolaire) 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la 

cour ou activités manuelles au choix des en-

fants        

 (salle périscolaire) 



MATIN →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 7 h 15 à 8 h 50 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

ACTIVITES MANUELLES 

ACTIVITES LUDOTHEQUE (Livres / Jeux de société / dessins / …….) 

MIDI →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 12 h 15 à 14 h 05 (2 groupes) 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Jeux collectifs 
(Cour) 

Jeux collectifs 
(Cour) 

Jeux collectifs 
(Cour) 

Jeux collectifs 
(Cour) 

Jeux sportifs 
(Cour) 

Jeux sportifs 
(Cour) 

Jeux sportifs 
(Cour) 

Basket 
(Cour) 

Jardinage 
(Cour) 

Activités manuelles 
(Salle de jeux) 

Activités manuelles 
(Salle de jeux) 

Activités manuelles 
(Salle de jeux) 

Activités manuelles 
(Salle du centre de loisirs) 

Activités manuelles 
(Salle du Centre de loisirs) 

Activités manuelles 
(Salle du Centre de loisirs) 

Activités manuelles 
(Salle du Centre de loisirs) 

Jeux calmes 
(Salle périscolaire) 

Jeux calmes 
(Salle périscolaire) 

Jeux calmes 
(Salle périscolaire) 

Jeux calmes 
(Salle périscolaire) 

Country 
(Gymnase) 

Danse 
(Gymnase) 

Jeux collectifs 
(Gymnase) 

Danse 
(Gymnase) 

    

SOIR →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 17 h 00 à 18 h 15 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Ludothèque Activités manuelles Ludothèque  Activités manuelles 

Jeux calmes Jeux calmes Jeux calmes Jeux calmes 

Dans certaines activités* il est demandé d’avoir un suivi régulier pour permettre au projet d’arriver à son terme. 

ECOLE ELEMENTAIRE  MARC CHAGALL 

Du  04 janvier au 16 avril 2021 

Thème : Les effets du confinement … du positif pour ma planète au changement dans ma vie 



ECOLE MATERNELLE  PONT DU DIABLE 

Du 04 Janvier au 16 Avril 2021 

Thème : Les effets du confinement … du positif pour ma planète au changement dans ma vie 

MATIN ACCUEIL PERISCOLAIRE de 7 h 15 à 8 h 50 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

ACTIVITES MANUELLES 

ACTIVITES LUDOTHEQUE (Livres / Jeux de société / dessins …….) 

MIDI →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 13 h 15 à 14 h 05 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Temps de repos pour les petits (dortoir) Temps de repos pour les petits (dortoir) Temps de repos pour les petits (dortoir) Temps de repos pour les petits (dortoir) 

Jeux calmes                      

(Cour/ Salle périscolaire) 

 Jeux collectifs 

(Salle de motricité) 

Danse                                                     

(salle de motricité) 

Country 

(Salle de motricité) 

Jeux collectifs 

    (Salle de motricité) 

Activités manuelles 

(Salle périscolaire) 

Bricolage  

(Salle périscolaire) 

 Histoire contée 

(bibliothèque) 

Jeux libres 

(Cour) 

Parcours vélos 

(Cour) 

Motricité  

(Cour) 

Jeux libres 

 (Cour) 

SOIR →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 17 h 00 à 18 h 15 

  

LUNDI 

  

MARDI 
  

JEUDI 

  

VENDREDI 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la 

cour ou activités manuelles au choix des 

enfants        

 (salle périscolaire) 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la 

cour ou activités manuelles au choix des 

enfants        

 (salle périscolaire) 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la 

cour ou activités manuelles au choix des 

enfants        

 (salle périscolaire) 

Jeux calmes, de constructions, jeux dans la 

cour ou activités manuelles au choix des 

enfants        

 (salle périscolaire) 



ECOLE ELEMENTAIRE  PABLO PICASSO 

Du 04 Janvier au 16 Avril 2021 

Thème: Les effets du confinement … du positif pour ma planète au changement dans ma vie 

MATIN →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 7 h 15 à 8 h 50 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

ACTIVITES MANUELLES 

ACTIVITES LUDOTHEQUE (Livres / Jeux de société / dessins …) 

MIDI →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 12 h 15 à 14 h 05 (2 groupes) 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Activités sportives 

(Cour) 

Football  

(Cour) 

Jeux de balle 

(Préau) 

Poule, renard, vipère 

(Cour) 

Danse 

(Algéco) 

Jardinage 

(cour) 

Jeux collectifs 

(Cour) 

Activités manuelles 

(salle périscolaire) 

Journal et jeux  

(salle informatique et cour) 

Country 

(Algeco) 

Basket 

(Cour) 

Jeux collectifs 

(cour) 

De 13h15 à 14h05 : 

Jeux collectifs  

(Préau) 

De 13h15 à 14h05 : 

Jeux collectifs  

(Préau) 

De 13h15 à 14h05 : 

Activités manuelles 

(Salle périscolaire) 

De 13h15 à 14h05 : 

Cirque 

(Algéco) 

De 13h15 à 14h 05 : 

Jeux calmes / Ludothèque 

(Salle périscolaire) 

De 13h15 à 14h 05 : 

Jeux calmes / Ludothèque 

(Salle informatique) 

De 13h15 à 14h 05 : 

Jeux  calmes / Ludothèque 

(Salle informatique)) 

De 13h15 à 14h 05 : 

Jeux collectifs 

(Cour) 

SOIR →                    ACCUEIL PERISCOLAIRE de 17h à 18h15 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

Jeux sportifs / jeux collectifs dans la cour 

ACTIVITES LUDOTHEQUE (Livres / Jeux de société / dessins …) Salle de cantine 
 

Dans certaines activités * il est demandé d’avoir un suivi  régulier pour permettre au projet d’arriver à son terme 


