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Important : Modalités d’accueil




Accueil à la journée ou ½ journée avec repas ou sans repas
L’accueil est ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 19h00.
* Le matin les arrivées sont échelonnées entre 7h30 et 9h00
* Le soir les départs se font entre 17h00 et 19h00.
Pensez à identifier les effets personnels de votre enfant.

Nelson MANDELA (élémentaire)
16 rue de Wissous - 91420 Morangis
 06.71.17.39.58 - 01.64.54.52.24
 cdl.mandela@morangis91.com

Planning des activités du Mercredi
Du 09 mars au 20 avril 2022

Pendant cette période nous allons nous plonger dans « Le monde aquatique » afin de découvrir et connaitre les habitant de la mer.
En parallèle, nous allons développer nos connaissances à travers deux projets « manger-bouger « et création d’une « Bande dessinée «
9 mars

16 mars

23 mars

30 mars

CP-CE1
Fresque aquatique en carton

CP-CE1
Projet : Manger bouger Séance 2 : Les
différentes familles d’aliments

CP-CE1
Projet : manger-bouger Séance 3 :
Les différents repas de la journée

CP-CE1
Projet : manger-bouger : Séance 4 : Bien
manger mais comment

CE2-CM1-CM2
Création d’un crocodile en perle

CE2-CM1-CM2
Projet : BD Séance 3 : conception
des pages de BD

CE2-CM1-CM2
Projet : BD Séance 4 : conception des
pages de BD

CE2-CM1-CM2
Fabrication d’une bouteille de la mer
relaxante

Repas 11h30-13h30
CP-CE1
Projet : manger-bouger
Séance 1 : Bouger- Pourquoi ?

CP-CE1
Dessiner gagner aquatique jeux
d’expression

CE2-CM1-CM2
Projet : BD Séance 1 : Initiation à la BD

CE2-CM1-CM2
Projet : BD Séance 2 : Création de
stickers

Tous les enfants

Tous les enfants

Eclate la bulle Jeux de coopération et
d’équipe

Trésor du capitaine Nemo jeux de
réflexion, coopération et d’opposition

6 avril

13 avril

20 avril

CP-CE1

CP-CE1

CP-CE1

Projet : manger -bouger Séance 5 : Manges-tu
équilibré ?

Projet : manger -bouger Séance 6 : Pourquoi faut-il
boire ? Quelle boisson choisir ?

Projet Manger-Bouger : Séance 7 : Composition
d’un menu.

CE2-CM1-CM2
Sensibilisation aux handicaps et au handisport

CE2-CM1-CM2
Projet : BD Séance 6 : Finalisation de la page de
garde et résumé

CE2-CM1-CM2
Sensibilisation aux handicaps et au handisport

CE2-CM1-CM2
Sensibilisation aux handicaps et au handisport

CE2-CM1-CM2
Atelier pâtisserie : Réalisation d’un gâteau 5petit
sablé) en forme d’animaux marins

Repas 11h30-13h30
CP-CE1
Fabrication d’un aquarium en boite à chaussure
CE2-CM1-CM2
Projet : BD Séance 5 : conception des pages de BD

Trois modalités d’accueil sont possibles :
 En journée complète à partir de 7 h 30 et jusqu’à 19 h 00
 En ½ journée avec repas
De 7 h 30 à 13 h 30 : départ échelonné entre 13 h 30 et 13 h 45
De 11 h 30 à 19 h 00 : arrivée sur la structure entre 11 h 30 et 11 h 45

Tous les enfants

Tous les enfants

Chasse aux œufs

Sortie aquarium

En ½ journée sans repas
De 7 h 30 à 12 h 00 : départ échelonné entre 11 h 45 et 12 h 00
De 13 h 30 à 19 h 00 : arrivée sur la structure entre 13 h 30 et 13 h 45, prévenir le centre avant 9h15

Le matin, l’arrivée des enfants se fait entre 7 h 30 et 9 h 00 et le soir, le départ s’effectue entre 17 h et 19 h

