
COULEUR 

GROUPE EFFECTIFS PROGRAMME

PERIODE 1                  

(4/09 au 20/10)

PERIODE 2               

(6/11 au 22/12)

PERIODE 3                    

(8/01 au 23/02)

PERIODE 4               

(12/03 au 20/04)

PERIODE 5                

(7/05 au 1/06)

PERIODE 6                          

(4/06 au 

6/07)

GS/CP BLEU 16 PROGRAMME 1

Jeux athlétiques et 

motricité Parcours gymnique Jeux de société

Animation autour 

des livres et des 

marionnettes Jeux musicaux

Jeux de 

ballons

BLANC 16 PROGRAMME 2

Animation autour 

des livres et des 

marionnettes

Le dessin dans tous 

ses états Jeux de construction

Motricité et 

parcours gymnique

Atelier autour de 

l'environnement

Jeux musicaux 

et 

d'expression 

ROUGE 16 PROGRAMME 3

Jeux musicaux et 

d'expression 

corporelle

La malle à bidouilles 

(parrainage avec les 

CM1/CM2)

Jeux athlétiques et 

motricité 

Animation autour 

des livres et des 

marionnettes

Ateliers tournants : 

jeux de 

construction, dessin 

coloriage, 

modelage…

Atelier autour 

de 

l'environnem

ent

EVEIL 

MUSICAL 8

EVEIL MUSICAL 

(conservatoire de 

Cholet) EVEIL MUSICAL EVEIL MUSICAL EVEIL MUSICAL EVEIL MUSICAL EVEIL MUSICAL

EVEIL 

MUSICAL

CE1/CE2 JAUNE 18 PROGRAMME 1

Jeux autour de 

l'escalade/             

équilibre Sports collectifs Jeux d'opposition

Ateliers décoration 

du site pour le week 

end jeunesse Sports de raquettes

Jeux de 

coopération

ORANGE 14 PROGRAMME 2 Jeux sportifs Scrapbooking

Ateliers décoration 

du site pour le week 

end jeunesse Sports de raquettes Jeux de coopération

Fabrication 

d'un coffre 

fort ou d'une 

boite à 

VIOLET 14 PROGRAMME3

Expression 

théâtrale/                         

corporelle

Customise un 

vêtement  ou un 

accessoire, création de 

vêtements

Jeux autour de 

l'escalade/         

équilibre

Ateliers décoration 

du site pour le week 

end jeunesse Jeux de coopération

Ateliers brico 

récup'
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VERT 15 PROGRAMME3

Expression 

théâtrale/                         

corporelle

Jeux autour de 

l'escalade/         

équilibre Jeux de coopération

Ateliers décoration 

du site pour le week 

end jeunesse

Customise un 

vêtement  ou un 

accessoire, création 

de vêtements

Ateliers brico 

récup'

CM1/CM2 GRIS 15 PROGRAMME 1

Sécurité routière et 

secourisme

La malle à bidouilles 

(parrainage avec les 

GS/CP)

création d'une 

chorégraphie et 

d'un lip dub

Jeux sportifs et jeux 

d'adresse

Customise un 

vêtement  ou un 

accessoire

Course 

d'orientation

ROSE 17 PROGRAMME 2

Activités autour du 

dessin

Création d'une 

chorégraphie, d'un 

lip dub…

Jeux sportifs et jeux 

d'adresse

Expression 

corporelle et 

théatrale

Sensibilisation et 

activités autour du 

handicap

Customise un 

vêtement  ou 

un accessoire

NOIR 18 PROGRAMME3 Sports collectifs Sports de raquettes

Sensibilisation et 

activités autour du 

handicap Jeux d' opposition

Course 

d'orientation

Défis et jeux 

par équipe 


