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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 (maternelle)
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 9 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

PS
Fabrication d’animaux aquatiques au
crayon aquarelle
MS
Projet : manger-bouger
Séance 1 : Bouger- Pourquoi ?
GS
Projet : BD Séance 1 : Initiation à la
BD

PS
Fabrication d’un aquarium en carton
MS
Création d’une pieuvre en polystyrène
GS
Relais sous- marin (jeux de rapidité et
d’opposition)

PS
Fresque aquatique en crépon
MS
Projet manger-bouger : Séance 3 : Les
différents repas de la journée
GS
Projet : BD Séance 3 : conception des
pages de BD

PS
La course des poisson (jeux de
coopération)
MS
Création d’un poisson en empreinte de
main
GS
Course poissons contre voiliers

PS
Réveille échelonné
Poisson contre pécheur (jeux
d’opposition)
MS
Création d’une sirène en
bâtonnets de glace
GS
Jeux d’opposition

PS
Réveille échelonné
Jeux poisson pécheur (jeux de
coopération et rapidité)
MS
Projet manger-bouger : Séance 2 : Les
différentes familles d’aliments
GS
Projet : BD Séance 2 : Création de
stickers

Repas 11h30-13h30

PS
Réveille échelonné
Dauphin dauphine (jeu d’attention et
de vitesse)
MS
Réalisation d’une fresque « étoile de
mer » en matériel recyclé
GS
Parcours à la recherche du trésor de
Némo

MS
Projet : manger-bouger : Séance 4 :
Bien manger mais comment ?
GS
Projet : BD Séance 4 : conception des
pages de BD
PS
Mémory de la mer (jeux de mémoire)

6 avril

13 avril

20 avril

PS
Fabrication d’un aquarium avec un pot en verre
MS
Projet manger-bouger :
Séance 5 : Manges-tu équilibré ?
GS
Projet : BD Séance 5 : conception des pages de BD

Pour tous les enfants
Chasse aux œufs

PS
Quizz animaux
MS
Projet : manger-bouger : Séance 7 : Composition
d’un menu
GS
Thèque : Jeu d’opposition et de vitesse

Repas 11h30-13h30

PS
Réveille échelonné
Poisson prisonnier (jeu d’opposition et d’équipe)
MS
Création d’un requin en feuille cartonné
GS
Jeux carré magique aquatique (jeux de mémoire et
rapidité)

PS
Réveille échelonné
Création d’un panier en assiette en carton
MS
Projet manger-bouger : Séance 6 : Pourquoi faut-il
boire ? Quelle boisson choisir ?
GS
Projet : BD Séance 6 : Finalisation de la page de
garde et résumé

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

PS
Réveille échelonné
Pour tous les enfants
Grand jeu :
Sous l’océan
(Jeu d’orientation et réflexion )

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

