
  

  

PLANNING D’ACTIVITES DU 09/01 au 06/02/2018 

MATERNELLE 

Mercredi 09/01 
 

Mercredi 16/01 
 

Mercredi 23/01 
 

Mercredi 30/01 
 

Mercredi 06/02 

Petites sections 
 

Petites sections 
 

Petites sections 
 

Petites sections 
 

Petites sections 

Boites à cadeau 
papillotes 

Jeu : le cavalier et son 
cheval 

Fabrication de 
couronnes 

Puzzles 
 

Dessin animé : 
« Rebelle » au CS 

Fleurs de printemps 

Création de tortues 
Jeu « la mouette et la 

tortue 

Crêpes 
Jeu rive ou rivière 

 
Moyennes et 

grandes sections 
Moyennes et 

grandes sections 
Moyennes et grandes 

sections 
Moyennes et grandes 

sections 
Moyennes et 

grandes sections 
Création d’une 

histoire 
Illustration de 

l’histoire 
Canon à confettis 

Masques de carnaval 
Passe à 10 

Parcours sportif 
 

Le club des sorciers 
La potion de sorcière 

Fleurs prénoms 
Lancer de pions 

Jeu : le corps coloré 
Jeu du chasseur, au 

parc du CS 
 
 
 

Jeu : balai-relais 
Jeu : évitons la sorcière 

Puzzle à colorier 
Jeu tomate / patate 

Pieuvres 
Bibliothèque Méjanes 

 

Création couronnes 
Jeu de la couronne 

magique 
Eventails 

Jeu : dans la marre / 
sur la rive 

Galette des rois 
Jeu : Balle au roi 

Bouquets de fleurs 
en papier 

Jeu : douaniers / 
contrebandiers 

Poissons dans l’eau 
(activité manuelle) 
Dessin animé au 

CS : Les nouveaux 
héros 
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PLANNING D’ACTIVITES DU 09/01 au 06/02/2018 

 

ELEMENTAIRE 

 

Mercredi 09/01 
 

Mercredi 16/01 
 

Mercredi 23/01 
 

Mercredi 30/01 
 

Mercredi 06/02 

 
Création de cartes de 

bonne année 
Baccalauréat  

Jeu de la star au parc 
du château de 

l’horloge 
Tournoi de foot 

 

 
Jeu du WHAM 

Sac à malice : jeu 
d’improvisation 

Création de rennes 
Décoration de 

bougeoirs 
Jeu du Quiditch 

Parcours du 
combattant 

 
 

 
Fabrication d’un grand 

jeu de l’oie + jeu 
Création de pots à 

crayons 
Tableau d’hiver 

Bataille navale (jeu 
sportif) 
Rugby 

Bibliothèque Méjanes 

 
Jeu de culture générale 

« Une famille en or » 
Course à l’épingle 
Création d’attrape 

rêves 
Débat et création d’un 

arbre à mots 
Epreuves en folie 

Atelier cuisine 

 
Jeux de mots 
Jeu « Ou est 
Charlie ? » 

Création de vitraux 
Découverte de 

l’écriture 
cunéiforme 

Jeu « la peste » 
Badminton 

Dessin animé au 
CS : Les nouveaux 

héros 
 

 
 
 
 
Centre social et culturel Château de l’Horloge, 50 place du Château de l’Horloge, Aix en Provence – 04.42.29.18.70 
 
 
 
 
 
 


