
planning de la 1ère semaine du mois d'août 2020 pour les élémentaires 

  groupe lundi 03 août mardi 04 août mercredi 05 août jeudi 06 août vendredi 07 août 

MATIN 

 groupe 1 Nicolas: atelier pixel art Guillaume: jeu du molky Malvina: balle assise 
Nicolas: sortie toute la journée à 

Dosches avec les pique-niques 
Malvina: confection d'une activité     

manuelle" cadre tissé" 

 groupe 2 
Thomas et Marie Brigitte: discussions  "parlons 

d'espace et de galaxie " 
Malvina: atelier jardinage ou atelier pixel art 

Nicolas: atelier tennis ou confection de 
bracelets 

Nicolas: sortie toute la journée à 
Dosches avec les pique-niques 

Thomas: atelier tennis ou atelier        
pétanque et jeu du molky 

 groupe 3 
Kévin: parcours avec des vélos ou atelier      

origami 
Nicolas et Thomas: sortie et petits jeux       

collectifs au foirail ou jeux de société 
Marie Brigitte: confection de tableaux 

en relief 

Marie Brigitte: atelier foot ou jeux de 
société et intervention de la                

bibliothèque de 11h00 à 11h30  

 Marie Brigitte: atelier rugby avec un 
intervenant du club de 9h à 10h et jeux 

collectifs 

 groupe 4 
Malvina: jeux collectifs "lucky luke et le         

général " 

Kévin: atelier scientifique "fusée" avec la   
maison de la science de 9h30 à 10h30 et jeux 

de construction 

Guillaume et Thomas :sortie au foirail 
ou jeux musicaux 

kévin: atelier pixel art et intervention de 
la bibliothèque de 11h30 à 12h00 

Kévin: chim cham course ou jeux        
musicaux 

 groupe 5 
Guillaume: atelier tennis avec un intervenant 

du club de 9h30 à 11h30 ou jeux d'adresse 
Marie Brigitte: jeu collectif "poissons          

pêcheur" 
Kévin: tournoi de baby foot et tennis de 

table 

Guillaume et Thomas: sortie le long de 
la vélo-voie des viennes pour un projet 

d'herbiers ou jeux collectifs 
Guillaume: confection d'herbiers 

  groupe lundi 03 août mardi 04 août mercredi 05 août jeudi 06 août vendredi 07 août 

APM 

 groupe 1 
Marie Brigitte: atelier jeux de raquettes ou jeux 

d'adresse 
Thomas: atelier jeux de mimes 

Thomas et Marie Brigitte: discussions 
"parlons d'espace et de galaxie " 

Malvina : sortie toute la journée à 
Dosches  

Guillaume: atelier jeux de société 

 groupe 2 Nicolas: atelier jeux de société Guillaume: jeux collectifs kévin : atelier jeux de mimes 
Nicolas  : sortie toute la journée à 

Dosches  
kévin : atelier mandalas 

 groupe 3 Guillaume: construction d'un totem Kévin : atelier jeux de société Guillaume: jeux collectifs 
Guillaume et thomas : atelier mimes et 

blind test 
Nicolas et Thomas : mini grand jeu 

 groupe 4 
Kévin et Thomas: sortie le long de la vélo-voie 

des viennes ou atelier mimes 
Marie brigitte : confection d'herbiers Malvina : atelier jeux de société Kévin : balles aux prisonniers Marie Brigitte : jeu du clin d'œil 

 groupe 5 Malvina :blind test musical 
Malvina et Nicolas : parcours avec des vélos 

ou jeux de construction 
Nicolas : atelier jeux vidéo Marie Brigitte : atelier jeux de société 

Malvina : jeu "poule, renard, vipère" ou 
confection de bracelets 



planning de la 2ème semaine du mois d'août 2020 pour les élémentaires 

  groupe lundi 10 août mardi 11 août mercredi 12 août  jeudi 13 août vendredi 14 août 

MATIN 

groupe 1 Nicolas: atelier potager ou petits jeux 
Thomas: atelier rugby avec un intervenant du 

club de 9h à 10h et atelier dodge ball 
Kévin et Jason: parcours avec des vélos 

ou "balle assise" 
Nicolas: atelier thèque ou jeux de    

construction 

Kévin et Nicolas: sortie au square et le 
long de la vélo-voie des viennes  ou   

atelier pixel art 

groupe 2  
Thomas et Jason: atelier basket ou tournoi de 

baby foot et tennis de table 

Kévin: atelier scientifique "volcans" avec un 
intervenant de la maison de la science de 

9h30 à 10h30 et atelier jeux de construction 

Nicolas: atelier jeux de société avec un 
animateur de la ludothèque de 10h00 à 

11h30 

kévin et Jason: atelier base-ball ou jeux 
musicaux 

Jason: parcours avec des vélos ou jeux 
sportif 

groupe 3 
Guillaume: atelier flag et rugby ou jeux collec-

tifs 
Nicolas et Jason: atelier football à partir de 

10h00 ou jeux de construction 
Guillaume: sortie toute la journée à 

Dosches avec les pique-niques  

Thomas: atelier pétanque et molky  et 
intervention de la bibliothèque de 

11h00 à 11h30 

Thomas: confection de bracelets de 
perles 

groupe 4  Kévin: atelier origami Guillaume: atelier basket ou blind test 
Thomas: sortie toute la journée à 

Dosches avec les pique-niques 

Guillaume: confection d'un totem  et 
intervention de la bibliothèque de 

11h30 à 12h00 

Guillaume: atelier flag et rugby ou jeux 
de société 

  groupe lundi 10 août mardi 11 août mercredi 12 août  jeudi 13 août vendredi 14 août 

APM 

groupe 1 Kévin et Jason: jeu du "loup garou" Jason et Nicolas: atelier jeux d'expression Nicolas: atelier pixel art  Kévin: confection de petits hélicoptères Thomas: atelier jeux de société 

groupe 2 Nicolas: atelier jeux de société Thomas: jeu du "loup garou de Thiercelieux" Kévin et Jason: jeux de devinettes 
Guillaume et Jason: sortie le long de la 

vélo-voie des viennes pour un projet 
d'herbiers ou jeux musicaux 

Guillaume: confection d'herbiers 

groupe 3 Thomas: atelier Pixel Art Guillaume: atelier jeux de société 
Guillaume: sortie toute la journée à 

Dosches  
Thomas: dessinez c'est gagné 

Nicolas et Jason: mini olympiades ou 
atelier hockey 

groupe 4 
Guillaume: jeu collectif  "poule renard vipère" 

ou tournoi baby foot et tennis de table 
Kévin: atelier peinture digital 

Thomas: sortie toute la journée à 
Dosches  

Nicolas: jeux collectifs "pouic pouic et 
gammelle" ou projection d'une vidéo 

Kévin: jeux de construction "kapla      
tower" 



planning de la 3ème semaine du mois d'août 2020 pour les élémentaires 

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

MATIN 

groupe 1 Nicolas: atelier scoubidous 
Anastasia et Mayron: sortie toute la journée à 

Dosches avec les pique-niques 
Sabrina L: atelier pixel art 

Nicolas et Olga: atelier thèque ou jeux 
collectifs 

Sabrina L et Nicolas: sortie "pétanque 
au foirail"  ou pétanque et molky 

groupe 2 Olga: atelier dessins et coloriages 
Sabrina L: sortie toute la journée à Dosches 

avec les pique-niques 
Nicolas: atelier handball ou jeux de 

construction 
Sabrina L: confection de bracelets de 

perles 
Olga: atelier foot ou confection de bra-

celets 

groupe 3 
Anastasia et Mayron: parcours avec des vélos 

ou atelier dodgeball 

Nicolas: atelier scientifique "hélicoptère" avec 
un intervenant de la maison de la science de 

9h30 à 10h30 et atelier best of  
Olga:  atelier origami 

Anastasia: atelier tennis ou tournoi de 
baby foot et tennis de table et interven-
tion de la bibliothèque de 11h00 à11h30 

Anastasia: confection de bougies 

groupe 4 Sabrina L: défi "tour de kapla" Olga: atelier windoz colors 
Anastasia et Mayron: gammelle au foi-

rail ou jeux collectifs 

Mayron: création d'une histoire et inter-
vention de la bibliothèque de 11h30 à 

12h00 

Mayron : atelier rugby avec un interve-
nant du club de 9h00 à 10h  puis  atelier 

basket ou jeux de construction 

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

APM 

groupe 1 Olga: atelier jeu du Chef d'orchestre 
Anastasia et Mayron: sortie toute la journée à 

Dosches 
Nicolas et Olga: parcours avec des vélos 

ou jeux de construction 
Olga: jeu du "loup garou de thierce-

lieux" 
Ananstasia: atelier jeux de société 

groupe 2 Nicolas: atelier jeux de société Sabrina L: sortie toute la journée à Dosches  
Mayron: atelier jeux d'expression théa-

traux 
Mayron: concours de dessins Mayron: atelier peinture avec les mains 

groupe 3 Anastasia: atelier avec du plastique dingue Nicolas: atelier jeux de société 
Anastasia: atelier thèque ou atelier pé-

tanque et molky 
Anastasia: jeu du baccalauréat 

Olga et Nicolas: sortie le long de la vélo-
voie des viennes ou projection d'une 

vidéo 

groupe 4 
Mayron et Sabrina  L: sortie le long de la vélo-

voie des viennes ou atelier jeux musicaux 
Olga: parcours avec des vélos ou atelier jeux 

de mimes 
Sabrina L: atelier jeux de société Sabrina et Nicolas: atelier dodge ball  Sabrina L: atelier jeux collectifs 



planning de la 4ème semaine du mois d'août 2020 pour les élémentaires 

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

MATIN 

groupe 1 Sabrina L: "défi kapla" 
Kévin et Mayron: sortie toute la journée au 

parc des moulins " course d'orientation " avec 
les pique-niques 

Olga:  atelier rugby avec un intervenant 
du club de 9h00 à 10h00 et  jeux collec-

tifs 

Sabrina L: atelier tennis  et  intervention 
de la bibliothèque de 11h00 à11h30 

Anastasia: "balle assise" 

groupe 2 Anastasia: confection de bougies 

Olga: atelier scientifique "à la recherche des 
dinosaures" avec un intervenant de la maison 

de la science de 9h30 à 10h30  et atelier     
dessins 

Anastasia et Sabrina L: sortie toute la 
journée  au lycée de crogny  avec les 

pique-niques 

Olga: jeux collectifs  et intervention de la  
bibliothèque de 11h30 à 12h00 

Sabrina L : atelier rugby avec un        in-
tervenant du club de 9h00 à 10h00 et 

jeux avec des ballons 

groupe 3 Kévin: tournoi de baby foot et tennis de table 
Sabrina L: jeux d'expression "mon petit 

théâtre " 
Kévin: atelier origami 

Anastasia: atelier badminton ou atelier 
pixel art 

Olga et Mayron: sortie au centre 
équestre de Saint Julien les villas avec 

les pique-niques   

groupe 4 Olga: parcours avec des vélos ou "balle assise" Nicolas: jeux de précision "fusée pétanque " 
Nicolas: sortie toute la journée  au lycée 

de crogny avec les pique-niques  
Kévin: atelier dessins au fusain 

Kévin: sortie au centre équestre de 
Saint Julien les villas avec les            

pique-niques 

groupe 5 Nicolas: atelier foot ou jeu de lacrosse 
Anastasia: sortie toute la journée au parc des 

moulins " course d'orientation" avec les pique-
niques 

Mayron: atelier jeux de société avec un 
animateur de la ludothèque de 10h00 à 

11h30 

Nicolas et Mayron: sortie au square et 
le long de la vélo-voie des viennes ou 

atelier bricolage 
Nicolas: atelier best of  

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

APM 

groupe 1 
Anastasia: parcours avec des vélos ou  "balle 

aux prisonniers" 
Kévin et Mayron: sortie toute la journée au 

parc des moulins " course d'orientation " 
Mayron: atelier badminton ou projec-

tion d'une vidéo 
Olga: atelier origami Nicolas: atelier jeux de société  

groupe 2 Sabrina  L: atelier jeux de société 
Nicolas: jeux collectifs "pouic pouic et gam-

melle" 
Anastasia et Sabrina L: sortie toute la 

journée  au lycée de crogny   

Kévin et Mayron:  sortie le long de la 
vélo-voie des viennes ou jeux avec des 

balles 
sabrina L: atelier pâte à sel 

groupe 3 Nicolas:  atelier pixel art Sabrina L: atelier jeux de société Olga: atelier jeux musicaux Nicolas: atelier kapla 
Olga et Mayron: sortie au centre 
équestre de Saint Julien les villas   

groupe 4 
Kévin et Mayron: sortie le long de la vélo-voie 

des viennes ou atelier dodge ball 
Olga: atelier windoz colors 

Nicolas: sortie toute la journée  au lycée 
de crogny  

Sabrina L: jeux collectifs 
Kévin: sortie au centre équestre de 

Saint Julien les villas  

groupe 5 Olga: dessinez c'est gagné 
Anastasia: sortie toute la journée au parc des 

moulins " course d'orientation"  
Kévin: atelier origami Anastasia: atelier jeux de société  Anastasia: dessinez c'est gagné 


