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periode 5 du 26.04 au 06.07
Vacances DE paques

et mercredis

CP/ CE1 MATIN APRES-MIDI

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

LUNDI 12

MARDI 13

MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

VACANCES de paques

Art photo
Dessin à la craie & photo

Portraits animaux en 3D

Di�usion 
« La nuit au musée »

Création d’un tableau 
éphémère

Projet d’activités manuelles
« Réalisation d’un mouton de 

pâques grandeur nature »

Film « Ratatouille »Atelier cuisine 
« les chouquettes »

Atelier cuisine « Pastel de Nata »Livret de recette

Atelier cuisine « Nougat Chinois »Tableau de cuisine

Enquête au centre :
« L’a�aire du tableau Bordelais »Atelier cuisine « les Cookies »

Atelier cuisine « les cigares aux 
amendes »Création d’une toque

JEAN DE LA
 FONTAINE

elementaire

ecole

Les programmes des 

Accueils



lundi mardi jeudi vendredi

Jeux de 
société et 

construction

Activités manuelles 
autour de l’astrono-

mie et jeux extérieurs 
une semaine sur 

deux

Jeux de société 
et construction

Atelier couture 
« réalisation 

d’un Tote bag »

Ateliers musicaux 
(fabrication 

d’instruments et 
percussions)

Jeux de société 
et construction

Jeux sportifs et 
atelier dessin une 
semaine sur deux

Découverte des 
jeux sportifs 
d’autres pays

Création d’un 
univers sur le 

thème de l’espace

Club nature (potager 
et réalisation de 

mobilier de jardin en 
palettes)

Construction 
d’un grand 

château fort

Ateliers loisirs 
créatifs

accueil periscolaire

mercredis

CP 
CE1

MATIN APRES- MIDI

CE2 

CM

ce1/ce1

ce2/cm1

Cm1
cm2

Activités manuelles sur le thème de l’espace. 

Atelier scoubidous
Sports collectifs : football

Atelier street art (yard bombing, tag 
et dessin à la craie)

Création de jeux de société (jeu de 
plateau) et initiation à la photographie.

Atelier tags et gra�tis

Jeux de société

Ce2/ Cm MATIN APRES-MIDI

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

LUNDI 12

MARDI 13

MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

Ateliers musicaux et Percussions

Atelier musicaux et percussions

Atelier
 Danse africaine

Mini-tennisCourse d’orientation

Athlétisme : 
« Les lancers »

Bike & Run

Initiation au RollerBadminton

Jeux SportifsCourse d’orientation

Foot’golfAthlétisme : « Le relais »

VACANCES de paques

cp
ce1

mME lacoste

mME banzin

mME ballet

Réveil musculaire, découverte du yoga, de la 

zumba et de la gym douce.

Enquête au centre :
« L’a�aire du tableau Bordelais »

Accueil à  « L’école Jean de la Fontaine »


