
Plannings de la 1ère semaine d'août pour les maternels 

PETITS 

  lundi 3 aout mardi 4 aout mercredi 5 aout jeudi 6 aout vendredi 7 aout 

matin  

Eva : jeu collectif "les déménageurs" 
Eva : confection d'aquariums avec des 

assiettes en carton 
Eva : jeux en extérieur ou atelier          

coloriage de super-héro 
Eva : confection d'une activité manuelle 

"décores ta glace" 

Eva : jeux musicaux et atelier lecture avec 
une intervenante de la bibliothèque 

de11h à 11h30 

Guillaume : parcours avec des vélos ou 
atelier jeux de société 

Guillaume : petits jeux musicaux Guillaume : atelier yoga Guillaume : atelier pâte à modeler 
Guillaume : confection de boîtes aux  

trésors 

APM SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX 

LES MATINEES 
POUR LE 

GROUPE DES 
MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 Philippe : création d'une fresque d'été Manoah : jeu collectif "l'épervier" 
Manoah : jeu collectif "le pauvre petit 

chat malade" 

Philippe : atelier scientifique 
"hélicoptère" avec la maison de la science 
de 9h30 à 10h30 et dessinez c'est gagné 

Manoah : petits jeux aux foirails 

groupe 2 Manoah : atelier jeux de société 
Randa : atelier découverte de la nature 

avec un intervenant de la fédération des 
chasseurs de l'aube 

David : au pays des arc-en-ciel (création 
d'arc-en-ciel) 

Manoah : atelier tennis avec un             
intervenant du club de 10h à 11h et 

"danse du serpent" 

Philippe : atelier hockey ou atelier jeux 
de société 

groupe 3 
Randa : atelier rugby avec un intervenant 

du club de 9h à 10h et atelier Origami  
Philippe : activité sportive ou dessinez 

c'est gagné  
Randa : sortie au square ou petits jeux 

sportifs 
David : atelier jeux de construction  Randa : les chats et la souris 

groupe 4 
David: jeu collectif "bienvenue à Notting 

Gulch" 
David : jeux d'expression "la fabrique des 

mots" 
Philippe : atelier peinture soufflée  Randa : atelier jeux de société 

David : confection de papillons et de coc-
cinelles et atelier lecture avec une     in-

tervenante de la bibliothèque de 11h30 à 
12h 

LES APM POUR 
LE GROUPE DES 

MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 Philippe : parcours sportif Manoah : confection de petits nounours  Philippe : dessinez c'est gagné  Randa : création de carpes Koï en récup 
David : jeu d'expression "les étranges 

expériences du Dr Zanimo" 

groupe 2 
David : quizz en lien avec la thématique  

des instruments de musique 
David : jeux collectifs ou jeux musicaux 

Manoah : parcours avec des vélos et des 
trottinettes ou jeux de mimes 

David : jeux d'adresse "défis entre      
cowboys et indiens" 

Manoah : confection de balles              
rebondissantes 

groupe 3 
Randa : parcours avec des vélos et des 

trottinettes ou  jeux de mime 
Philippe : relais sportifs David : atelier jeux de société 

Philippe : atelier flag ou jeux de         
construction 

Philippe : atelier modelage : sable       
magique 

groupe 4 Manoah : jeu du bouche à oreille Randa : confection d'un mandala géant Randa : atelier baby handball Manoah : atelier peinture soufflée  Randa : jeu "les écureuils et l'arbre"  



Plannings de la 2ème semaine d'août pour les maternels 

  lundi 10 aout mardi 11 aout mercredi 12 aout jeudi 13 aout vendredi 14 aout 

PETITS 

matin  

Eva : jeu du parachute ou jeux de société Eva : confection de chapeaux magiques 
Eva : confection d'escargots en gom-

mettes 
Eva : atelier modelage Eva : atelier aquarellum 

Guillaume : atelier yoga  Guillaume : mandalas 
Guillaume : atelier mimes et déguise-

ments  
Guillaume : atelier land art 

Guillaume : parcours avec des vélos et  
des trottinettes  ou jeux de construction 
et atelier lecture avec une intervenante 

de la bibliothèque de11h à 11h30 

APM SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX 

LES MATINEES 
POUR LE 

GROUPE DES 
MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 Philippe : atelier jeux de société  Manoah : jeu du loup 
Manoah : atelier rugby avec intervenant 

du club de 9h à 10h et jeu de la lave  
bouillonante 

Philippe: jeux collectifs aux foirails ou par-
cours de motricité 

Philippe : jeux d'expression 

groupe 2 
David : création d'une fresque avec des 

craies ou avec des pastels 
David : jeux d'expression "ciné city" Philippe : jeu de la lave bouillante  Manoah : jeu du pauvre petit chat malade  

Manoah : parcours de motricité et atelier 
lecture avec une intervenante de la     

bibliothèque de11h30 à 12h 

groupe 3 Manoah : je collectif "l'épervier" 
Philippe : balade le long de la vélo-voie 

des viennes ou jeux musicaux 
David : atelier jeux de société avec un 

intervenant de la ludothèque 

David : atelier scientifique "à la recherche 
des dinosaures" avec la maison de la 

science de 9h30 à 10h30 et dessinez c'est 
gagné 

David : jeux de précision 

LES APM POUR 
LE GROUPE 

DES MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 
Manoah : jeux du facteur et du lucky-

lucke 
David : atelier d'éveil musical 

Philippe : atelier planches à roulettes ou 
jeux musicaux 

Philippe : l'ours et l'abeille Manoah : atelier jeux musicaux 

groupe 2 David : parcours sportif Manoah : parcours de motricité David : atelier modelage Manoah : jeux du lucky-lucke Philippe : atelier peinture 

groupe 3 Philippe : dessinez c'est gagné  Philippe : atelier peinture 
Manoah : jeu du bouche à oreilles (salle 

jaune) 
David : parcours de motricité David : atelier jeux de société 



Plannings de la 3ème semaine d'août pour les maternels 

  lundi 17 aout mardi 18 aout mercredi 19 aout jeudi 20 aout vendredi 21 aout 

PETITS  

matin  

Daisy : atelier "sautes, cours, rampes" 

Daisy et Guillaume : rally nature au 
square ou petits jeux 

Daisy : confection d'éventails 
Daisy : atelier yoga en rapport avec une 

histoire 

Daisy : confection de marguerites et de 
tournesols et atelier lecture avec une in-
tervenante de la bibliothèque de11h à 

11h30 

Guillaume : atelier modelage Guillaume : jeux musicaux Guillaume : confection de moulins à vent Guillaume : atelier yoga 

APM SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX 

LES MATINEES 
POUR LE 

GROUPE DES 
MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 Manoel : atelier jeux musicaux Sabrina K : coloriage de Mandalas  
Manoel : atelier découverte de la nature 
avec un intervenant de la fédération des 

chasseures de l'aube 
Sabrina K : expression libre en peinture 

Manoel : petits jeux d'expression et ate-
lier lecture avec une intervenante de la 

bibliothèque de11h30 à 12h 

groupe 2 
Sabrina K :  atelier rugby avec intervenant 

du club de 9h à 10h et jeux de société 
Philippe : atelier modelage Sabrina K : jeux collectifs 

Philippe : atelier scientifique "fusée" avec 
un intervenant de la maison de la science 

de 9h30 à 10h30 et atelier vélo ou légo  
Sabrina K : atelier danse 

groupe 3 
Philippe : jeux de "l'épervier et du béret" 

ou jeux de construction  
Manoel :  atelier rugby avec intervenant 

du club de 9h à 10h et jeux collectif 
Philippe : atelier avec des vélos ou atelier 

modelage 
Manoel : jeux collectifs aux foirails  

Philippe : confection d'une activité ma-
nuelle 

LES APM POUR 
LE GROUPE DES 

MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 Sabrina K : atelier play-mais Manoel : confection d'un chamboule tout 
Philippe : 1, 2, 3 soleil ou atelier déguise-

ment 
Philippe : jeux avec des balles 

Manoel : jeux en extérieur ou jeux collec-
tifs 

groupe 2 
Manoel : atelier avec des vélos ou par-

cours de motricité 
Philippe : parcours de motricité 

Sabrina K : atelier confection de supers-
héros 

Manoel : atelier  jeux d'expression avec 
des déguisements  

Philippe : atelier avec des vélos ou atelier 
play-mais 

groupe 3 Philippe : atelier peinture Sabrina K : confection de bougies Manoel : confection de pieuvres mobiles 
Sabrina K : confection de boites à mou-

choires 
Sabrina K : atelier modelage avec du 

sable magique 



       

Plannings de la 4ème semaine d'août pour les maternels 

PETITS  

  lundi 24 aout mardi 25 aout mercredi 26 aout jeudi 27 aout vendredi 28 aout 

matin  Daisy et Laure : jeu du parachute 

Daisy : atelier jeux musicaux Daisy : confection de coccinelles  

Daisy et Laure : balade dans le  square  et 
le long de la vélo-voie des viennes ou  

parcours de motricité 

Daisy : jeux collectifs et atelier lecture 
avec une intervenante de la bibliothèque 

de 11h à 11h30 

Laure : atelier perles Laure : atelier jeux musicaux 
Laure : atelier peinture avec des cotons 

tiges 

APM SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX SIESTE ET PETITS JEUX 

LES MATINEES 
POUR LE 

GROUPE DES 
MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 
Ludovic : atelier jeu de construction avec 

des kapla "création d'un château" 

Philippe :  atelier rugby avec intervenant 
du club de 9h à 10h et atelier avec des 

vélos et avec des  trottinettes ou parcours 
sportif 

Manoel : atelier confection de poteries 
Manoel :  atelier rugby avec intervenant 

du club de 9h à 10h et parcours 
Manoel : jeux de précision  

groupe 2 
Manoel : jeux collectifs ou atelier pein-

ture 
Ludovic : atelier play-maïs Sabrina k : jeux avec des balles 

Philippe : atelier découverte de la nature 
avec un intervenant de la fédération des 

chasseurs de l'aube 

Philippe : activité manuelle et atelier   
lecture avec une intervenante de la     

bibliothèque de 11h30 à 12h 

groupe 3 Sabrina K : atelier jeux de société  
 Manoel : confection de poissons accor-

déons 
Philippe : atelier peinture 

Ludovic : atelier scientifique "volcans" 
avec un intervenant de la maison de la 

science de 9h30 à 10h30 et atelier        
origami 

Ludovic : atelier avec des  vélos ou jeu de 
construction  avec des kapla "la plus 

haute tour"  

groupe 4 Philippe : parcours sportif 
Sabrina K : atelier jeux d'expression avec 

des déguisements 
Ludovic : balade le long de la vélo-voie 

des viennes ou jeux musicaux 
Sabrina k : atelier mandalas  Sabrina k : petits jeux d'expression  

LES APM POUR 
LE GROUPE 

DES MOYENS / 
GRANDS 

groupe 1 Philippe : jeux avec des balles Ludovic : confection de pots en sel coloré Ludovic : bataille magique manoel : jeux avec des balles Ludovic : atelier modelage 

groupe 3 Manoel : petits jeux d'expression Manoel : parcours de motricité Philippe : dessinez c'est gagné  Sabrina k : atelier peinture 
Sabrina k : jeux en extérieur ou atelier 

jeux d'expression avec des déguisements 

groupe 4 Ludovic : pierre musicale Sabrina K : atelier danse 
Manoel : atelier sport ou jeux de cons-

truction 
Ludovic : atelier contes et légendes Manoel : atelier peinture 

groupe 4 Sabrina k : atelier coloriage  Philippe : confection de  décorations 
Sabrina K : atelier jeux d'expression avec 

des déguisements 
Philippe : jeux musicaux  Philippe : jeux avec des balles 


