
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING D’ACTIVITES DU 07/11 au 19/12/2018 

Mercredi 07/11 
 

Mercredi 14/11 
 

Mercredi 21/11 
 

Mercredi 28/11 
 

Petites sections 
 

Petites sections 
 

Petites sections 
 

Petites sections 
 

Animaux en pochoirs 
Les couleurs en folie 

(chants t histoires 
 
 

Création porte-clés 
Spectacle marionnettes 

 

Jeux de ronde 
Chante avec tes mains 

Peinture-gravure 
Jeux de rôle 

 
Moyennes et grandes 

sections 
Moyennes et grandes 

sections 
Moyennes et grandes 

sections 
Moyennes et grandes 

sections 
Création « Mon visage 

d’automne 
Jeu du chat blessé 

Jeu douaniers 
contrebandiers au  

parc du CS 

 
Hérisson d’automne 

Jeu des couleurs 
Création manuelle 

 

Assiettes de thanksgiving 
Jeu du Sachem 

Bracelets 
Parcours-spectacle « 1000 

chemins d’oreillers » 
 au 3bisf 

 
Création d’arbre 

Jeu « les sorciers » 
Jeu « singe cachuète » 

Calendrier 

 
Elémentaire Elémentaire Elémentaire Elémentaire 

Jeu « derrière soi » 
Création d’un 
 marque page 

Ecriture d’un conte 
 

 

Jeu « la chaise à 20 pieds 
Peinture d’automne 

Ecriture du conte (suite) 
Jeux sportif au parc du 

CS 

Parcours-spectacle « 1000 
chemins d’oreillers »  

au 3bisf 
Jeu du chat muet 

Acrostiche 
Ecriture d’un poème 

 
Jeu du serveur 

Les mots en avalanche 
Scrable géant 
Jeu du loup 
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 PLANNING D’ACTIVITES DU 07/11 au 19/12/2018 

Mercredi 05/12 Mercredi 12/12 
 

Mercredi 19/12 
 

Petites sections 
 

Petites sections Petites sections 
 

Déco de pomme de pins 
 

Carets ours polaire  
A la chasse à l’ours 

Création de sapin 
Histoires de noël 

 
Moyennes et grandes 

sections 
Moyennes et grandes 

sections 
Moyennes et grandes 

sections 
 

Chapeau de noël 
Ou est caché le père noël ? 

Création de sapins 
 

Création de boules  
de noël 

Jeu « Les lutins VS les 
fées » 

Cadeaux en pate fimo 

 

 
Création de père noël 

Jeu « le magicien de noël » 
Moulage de chocolats 

 

 
Elémentaire Elémentaire Elémentaire 

Time’s up 
Biscuits de noël 
Création petites 

marionnettes 
Théatre d’impro 

 
Cadavre exquis 

Création d’ une BD 
Cartes de noël 
Boules de noël 

 

 
Création pompons 

Création de porte-stylos 
Jeu « les voleurs de noël » 

Gouter festif 
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