
Mercredis  
Pour les PS/MS et GS 

Matin : 

Pour les PS/MS des réveils en 

douceur après la sieste : 

08  

novembre 
Découvertes en images et lectures sur les 

Arts du spectacle Jeux musicaux 

15  

novembre 
Initiation aux jeux de balles et jonglage 

Balade en forêt  
(Prévoir une tenue adaptée à la 

saison et des bottes) 
22 

novembre 
Initiation aux jeux d’équilibres et acrobaties Comptines autour du cirque 

29 

novembre 

Création d’une œuvre coopérative  
« un clown géant » 

Suite et fin de notre œuvre  
coopérative 

06  

décembre 
Décorons notre salle aux couleurs de Noël 

 
Jeux sportifs  des couleurs 

13  

décembre 
Bricolage: «  Une bulle...un émoticône! » Bouge ton corps: jeux avec des 

cerceaux 

20  

décembre 

Journée Surprise!!!!! 
MESSAGE A DESTINATION DES FAMILLES: 

Si vous en avez la possibilité, vous êtes attendus dès 16h15 pour  
Partager un goûter avec vos enfants! 

Une surprise pour les enfants!!!! Une surprises pour les parents!!! 

Programme des Mercredis PS/MS (et GS le matin) :                   

Découverte des arts  et mise en scène 



Mercredis  
Pour les CP et + 

Matin : 

Pour les GS-CP 

L’après-midi 

Pour les CE1 et + 

L’après-midi 

08  

novembre 
Aide nous à poncer* 

Jeux d’expression: La machine 
 infernale 

Initiation aux graffs et 
Battle Hip-Hop 

15  

novembre 
Aide nous à poncer* 

Balade en forêt  
(Prévoir une tenue adaptée à la saison et des 

bottes) 

22 

novembre 
Décoration: Création d’un mur de 

graffs 
Yoga du cirque 

A nos pinceaux (peinture 
des meubles)* 

29 

novembre 

Jeu sportif: 
« Attrape casquettes » 

Initiation à la zumba et  
gymnastique 

A nos pinceaux (peinture 
des meubles)* 

06  

décembre 

Jeu sportif: 
Poule, renard, vipère! 

Jeu de recherche: 
Reconstruis les puzzles des arts 

Rallye des métiers des 
arts 

13  

décembre 

Expédition en forêt : A la     

recherche des traces et      

passages des animaux  

sauvages. 

Jeux sportifs : relais         

des animaux de la forêt 

Grand quizz :  

Connais-tu les animaux 

qui vivent près de 

chez toi ? 

20  

décembre 

Journée Surprise!!!!! 
MESSAGE A DESTINATION DES FAMILLES: 

Si vous en avez la possibilité, vous êtes attendus dès 16h15 pour  
Partager un goûter avec vos enfants! 

Une surprise pour les  
enfants!!!! 

Une surprises pour les parents!!! 

Programme des Mercredis CP et + (et GS l’après-midi) :      

  Découverte des arts et projet d’embellissement de la salle 

* Pour les  primaires et + et pour tous les mercredis du mois de novembre 

Dans le cadre d’un projet d’embellissement de notre salle d’activité, vos  enfants 

vont aider l’équipe d’animation à restaurer des meubles. Ponçage et peinture sont 

au programme. Dans ce cadre, nous vous demandons de fournir à vos enfants une 

tenue qui ne craint rien  (un tee-Shirt, un pantalon et des chaussures de  travail 

qui ne craignent plus rien). 

Ce projet va leur permettre d’apprendre des techniques de peinture mais aussi 

de s’investir pleinement dans leur espace de vie du mercredi. 

Merci de votre compréhension! 


