
Mercredis  
Pour les PS/MS et GS 

Matin : 

Pour les PS/MS des réveils en 

douceur après la sieste : 

13  

septembre 
Atelier Bricolage : étiquette de porte-manteaux  Jeux de motricité 

20  

Septembre 
Initiation aux gestes signés  Eveil ton corps : jeux sportifs 

27  

Septembre 
Parcours sensoriels  Comptines signées 

04  

Octobre 
Balade en forêt : cueillettes 

(Prévoir une tenue adaptée à la saison et des bottes) 
Yoga et expression corporelle 

11  

Octobre 

Création d’un grand imagier des règles  

de vie signées 

Petits jeux extérieurs 

18  

octobre 
Cuisine : atelier au goût automnal Contes et histoires 

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

Eveil tes sens et initiation au langage signé 

Mercredis  
Pour les CP et + 

Matin : 

Pour les GS-CP 

L’après-midi 

Pour les CE1 et + 

L’après-midi 

13  

Septembre 
Découvre ton animal totem ! 

Découverte du Hérisson : 

Bricolage et chanson 

Jeux sportifs               

des animaux 

20  

Septembre 

Grand jeu : La course aux      

empreintes 

Découverte du renard : 

Bricolage et jeu de la queue 

du renard 

Origami des animaux 

27  

Septembre 

Poule, Renard, Vipère 

(grand jeu) 
Balade imaginaire et contes 

Décoration de la salle : 

création d’une fresque 

nature 

04  

Octobre 

Balade en forêt : cueillettes 

Prévoir une tenue adaptée à la 

saison et des bottes. 

Création d’une fresque       

automnale 

Les grands aventuriers 

découvrent les animaux 

11  

Octobre 

Décoration de la salle : Suite et 

fin de la fresque nature 

Découverte de l’écureuil: 

Bricolage et jeu des réserves 
Grand jeu : jeu de l’oie 

18  

octobre 

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 ? 

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

Découverte des animaux qui nous entourent 


