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▪ Jennifer DESPAUX 
▪ Olivier BERTRAND 
▪ Laurine GROUGI 
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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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Edouard HERRIOT (élémentaire) 
101 avenue de la Cour de France - 91420 Morangis 
 06.32.41.82.94 
 cdl.herriot@morangis91.com 

 
 
 



Planning des activités du Mercredi 
Du 08 Mars au 19 Avril  

 
Dans le cadre du plan mercredi de qualité, l’équipe d’animation a souhaité développer l’axe de l’éducation artistique et culturelle par la mise en place des projets suivants : le carnaval sur le thème de 

Rio, les marionnettes, les costumes en journaux et les jeux en bois. Mix de son engagement citoyen et artistique : la boîte à livres permettra de favoriser la lecture.  

Autour des valeurs, un projet civisme. Pour les mordus du monde qui nous entoure et afin de développer l’axe du développement durable : la sensibilisation aux sciences, à l’environnement et le 

jardinage. Pour l’axe de l’éducation physique et de la santé : la découverte des jeux d’oppositions.  

 

8 mars 15 mars 22 mars 29 mars 
Activités de 9h30 à 
10h30 
 
Projet jardinage : 
semis 
 
Projet boîte à livres : 
présentation générale 
 

Matinée :  
 
Projet 
marionnettes : 
choix des 
personnages de 
l’histoire 
 
 
Projet costumes 
en journaux : 
confection 
costumes et 
accessoires 

Activités de 9h30 à 
10h30 
 
Projet boîte à livres : 
plans de la boite 
 
Projet jardinage : semis 
 
Confection d’attrape 
rêves 

Matinée :  
 

Projet costumes en 
journaux : création 
de chapeaux et sacs 
 

 

Activités de 9h30 à 
10h30 

 
Projet boîte à livres : 
réalisation de la boite 
 
Projet sensibilisation 
aux sciences et à 
l’environnement : sortie 
déchetterie  

Matinée :  
 

Projet costumes en 
journaux : essayage 
des costumes et 
accessoires 
 
Activité manuelle : 
créer ton masque 

Activités de 9h30 à 10h30 
 

Projet boîte à livres : 
réalisation de la boite 
 
Projet jardinage : semis 
 

Matinée :  
 
Projet création 
de jeux en bois : 
création d’un 
babyfoot et des 
joueurs 

Activités de 10h30 à 
11h30 
 
Projet sensibilisation 
aux sciences et à 
l’environnement : les 
outils d’observation 
 

Activités de 10h30 à 
11h30 
 
Projet sensibilisation 
aux sciences et à 
l’environnement : les 
renards 
 
Course d’orientation 

Activités de 10h30 à 
11h30 
 
Projet sensibilisation 
aux sciences et à 
l’environnement : les 
araignées 
 

Activités de 10h30 à 
11h30 
 
Création de décorations de 
Pâques 
 
Projet civisme : débat sur 
la définition des mots 
relatifs au civisme 

Repas 11h30-13h30 

Temps de ressourcement : Projet Kokoro lingua (apprentissage de l’anglais), jeux de société, lecture 
Activités de 14h15 à 
15h15 
 
Initiation à la pratique 
du vélo 

Après-midi :  
 
Grand jeu de 
tactique : escape 
game 

Activités de 14h15 à 
15h15 
 
Projet découverte des 
sports d’opposition 
collectifs : Balle au pied 

Après-midi :  
 

Projet 
marionnettes : 
écriture de l’histoire 
 

Séance autour de la 
photo 
 
Activité manuelle : 
créer ton bonhomme 
à l’encre 

Activités de 14h15 à 
15h15 

 
Projet découverte des 
sports d’opposition 
collectifs : Balle à la 
main vers un trampoline 
 

Après-midi :  
 
Projet 
marionnettes : 
écriture de l’histoire 
 
 
Projet sensibilisation 
aux sciences et à 
l’environnement : 
les araignées 
 

Activités de 14h15 à 
15h15 
 
 
 

Après-midi :  
 
Projet 
marionnettes : 
déplacer sa 
marionnette 
 
Confection de 
décorations de 
Pâques 
 
Projet 
découverte des 
sports 
d’opposition 
collectifs : avec 
une batte 

Activités de 15h15 à 
16h15 
 
Activité spontanée 
suivant les envies des 
enfants 

Activités de 15h15 à 
16h15 
 
Activité spontanée 
suivant les envies des 
enfants 

Activités de 15h15 à 
16h15 

 
Jeu de ballon : l’élu 

Activités de 15h15 à 
16h15 
 
 



 
5 avril 12 avril 19 avril 

Activités de 9h30 à 10h30 
 
Projet secourisme : je préviens 
les risques 
 
Projet boîte à livres : 
réalisation de la boîte 
 
Le dessin musical (jeu) 
 

Matinée :  
 
Projet marionnettes : 
création des décors 
 

Activités de 9h30 à 10h30 
 
Projet boîte à livres : réalisation 
de la boîte 
 
Projet secourisme : je protège 

Matinée :  
 

Projet marionnettes : 
création des décors 
 
 

Activités de 9h30 à 10h30 
 

Projet boîte à livres : réalisation 
de la boite 
 
Projet secourisme : j’alerte 

Matinée :  
 

Projet marionnettes : 
création des décors 

Activités de 10h30 à 11h30 
 
Projet civisme : jeu de piste 
relatif aux règles de vie 
 
Projet découverte des sports 
d’opposition collectifs : avec 
une raquette 

Activités de 10h30 à 11h30 
 
Projet civisme : quizz sur 
l’organisation d’une commune 
 

Activités de 10h30 à 11h30 
 
Projet découverte des sports 
d’opposition collectifs : quizz 
sportif 
 
Projet civisme : jeu alternatif : 
seras-tu dictateur ou 
démocrate ? 

Repas 11h30-13h30 
Temps de ressourcement : Projet kokoro lingua (apprentissage de l’anglais), jeux de société, lecture 

Activités de 14h15 à 15h15 
 
Initiation à la pratique du vélo 

Après-midi :  
 
Projet création de jeux 
en bois : 
personnalisation du 
baby-foot et création du 
jeu du gobelet géant 
 
Projet tableaux à la 
manière de : 
découpage/ collage à la 
manière de Matisse 
 
Projet jardinage : 
désherbage 

Activités de 14h15 à 15h15 
 
Projet tableaux à la manière de : 
peinture à la paille 
 

Après-midi :  
 

Projet création de jeux en 
bois : personnalisation du 
jeu du gobelet géant et 
création du jeu du gobelet 
individuel 
 
 
Projet sensibilisation aux 
sciences et à 
l’environnement : sortie 
recyclerie 
 
Initiation à la pratique du 
vélo 

Activités de 14h15 à 15h15 
 

Projet tableaux à la manière de : 
confection de tableaux en 
pointillés 
 

Après-midi :  
 

Projet création de jeux en 
bois : finition du jeu du 
gobelet individuel et 
personnalisation 
 
Projet jardinage : 
préparation du terrain 
 
Jeu de piste : le vélo 
 

 
 

Activités de 15h15 à 16h15 
 
Activité spontanée suivant les 
envies des enfants 

Activités de 15h15 à 16h15 
 
Activité spontanée suivant les 
envies des enfants 

Activités de 15h15 à 16h15 
 

Activité spontanée suivant les 
envies des enfants 

 

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         En ½ journée sans repas 

- De 7 h 30 à 13 h 30 : départ échelonné entre 13 h 30 et 13 h 45   - De 7 h 30 à 12 h 00 : départ échelonné entre 11 h 45 et 12 h 00 
- De 11 h 30 à 19 h 00 : arrivée sur la structure entre 11 h 30 et 11 h 45  - 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 


