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Maternelle 
GS Classe de Mme Crétois

Vendredi 

+ jeux sportifs extérieurs pour tous selon la météo

Selon les demandes, besoins et effectifs, les ateliers sont susceptibles d'être modifiés 

CP CE1 CE 2 CM CP CE1 CE 2 CM

mardi vendredi 

PS classe de Mme Chemin/ 
Bruneau

PS/MS Classe de Mme 
Fleury

MS classe de Mme 
Laloyer / Gagnant

MS/GS classe de Mme 
Guinoiseau

« ACTIVITES MANUELLES 
RICHES ET VARIEES » :  

peinture avec les  pieds ; moulin 
à vent...

« CREATION AUTOUR 
DU PRINTEMPS et 

ACTIVITES MANUELLES 
VARIEES » : ateliers 
jardinage et activités 

printanières. Découverte 
du tricotin..

« JEUX 
D'EXPRESSION 

CORPORELLE » : 
petits jeux sportifs, 

relaxation, jeux 
musicaux...

«REDECOUVERTE DU 
 JEU DE SOCIETE 
TRADITIONNEL » : 

petits chevaux, jeu de 
dames, jeu d'oie...

« CREATION AUTOUR DE LA 
RECUP » : fabrication d'objets en 

récup plastique, papier,... et 
Passerelle chez les CP un 

vendredi après midi 

Elémentaire

« JEUX DE RECREATION » : 
découverte de nouveaux 

petits à pouvoir refaire dans la 
cour avec les copains ! »

« L'ART DE DESSINER » : nouvelles techniques 
de dessin, autoportraits, dessin abstrait, BD 

mangas...

« JEUX DE RECREATION » : 
découverte de nouveaux 

petits à pouvoir refaire dans 
la cour avec les copains ! »

« L'ART DE DESSINER » : nouvelles 
techniques de dessin, autoportraits, 

dessin abstrait, BD mangas...

« CREATIONS POUR JOUER 
DEHORS ! » : fabrication de 

cerfs volants, pêche à la ligne, 
jeu du feu d'artifice...

« LE CACHE POT RELOOKE » :  décoration de 
pot de fleur en collage, décopatch, 
plantation.

« CREATIONS POUR JOUER 
DEHORS ! » : fabrication de 

cerfs volants, pêche à la 
ligne, jeu du feu d'artifice...

« LE CACHE POT RELOOKE » :  décoration 
de pot de fleur en collage, décopatch, 
plantation.

« LES JEUX D'AUTREFOIS » : 
jeu de l'élastique, marelle, 
molkky,cordes à sauter , 

osselets ...

« ATELIER THEATRE » : mise en scène, jeux de 
rôle, spectacle...

« MULTISPORTS» :  sport de 
ballons, endurance, relais...

« ATELIER THEATRE » : mise en scène, 
jeux de rôle, spectacle...

« CREATION AUTOUR DU PRINTEMPS » : 
jardinage, peinture sur arbre pieuvre, 

fabrication cerf volant et autres activités 
manuelles...

« CREATION AUTOUR DU PRINTEMPS » : 
jardinage, peinture sur arbre pieuvre, 

fabrication cerf volant et autres activités 
manuelles...

«  SPORT de BALL»  découverte du kin ball, 
turn ball, tchoukball, Dodgeball, PoullBall 

(pour un nouveau groupe en priorité)

«  SPORT de BALL»  découverte du kin 
ball, turn ball, tchoukball, Dodgeball, 
PoullBall (pour un nouveau groupe)

« LE LOCAL 
JEUNES » (réservé aux 

CM1CM2): passerelle 
vers des activités 

jeunesse, vie au local, 
projet futur...

« LES JEUX D'AUTREFOIS et MULTI 
SPORTS » : jeu de l'élastique, marelle, 

molkky,cordes à sauter , osselets ...
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PLANNING TAP FEVRIER MARS

MONCE EN BELIN

Maternelle 

Vendredi 

CP CE

mardi

PS classe de Mme 
Chemin/ Bruneau

PS/MS Classe de Mme 
Fleury

« Atelier riche et varié ! »: Atelier Théâtral, motricité, 
préparation du Carnaval du 12 mars, fabrication 

d'épouvantails

Elémentaire

« Expression 
Corporelle » : petits jeux 

d'expressions variés, 
découverte de son image...

SPORT RANDO :  enfile tes 
baskets ! à la découverte de ta 

commune ! Rando avec des 
bénévoles du Val Rhonne,  

lecture d'une carte, histoire 
de Moncé...

« Relaxation» : ateliers 
détente, activités manuelles 

pour fabriquer son matériel de 
relaxation

« MULTISPORTS» :  
sport de ballons, 

endurance, relais...
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mardi
« Le Range Tout » : petit 

bricolage, tableaux de 
rangement fabriqué  avec du 

tissu, jean...

« Atelier Epouvantails » :Pour le festival du Printemps nous 
fabriquons les + beaux épouvantails exposés sem16
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PLANNING TAP FEVRIER MARS

MONCE EN BELIN

Maternelle 

CM

vendredi 

MS classe de Mme 
Laloyer / Gagnant

MS/GS classe de Mme 
Guinoiseau

« Jeu de Balles 
ballons » : initiation 

thèque, camp ruine, jeu de 
relais, basket...

« Jeux sportifs » : découvre 
plein de nouveaux petits jeux 

à refaire avec les copains

Elémentaire

«  SPORT de BALL»  
découverte du kin ball, 

turn ball, tchoukball, 
Dodgeball, PoullBall

«   Film d'animation»  
autour de la photo, 

vidéo
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vendredi «Billodrome » :continuité du 
 parcours de billes durable

« Atelier Epouvantails » :Pour le festival du Printemps nous 
fabriquons les + beaux épouvantails exposés sem16
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PLANNING TAP FEVRIER MARS

MONCE EN BELIN

Maternelle 

Selon les besoins et effectifs, les ateliers sont susceptibles d'être modifiés 

CP CE

GS Classe de Mme 
Crétois

« Petit bricolage » : 
préparation pour le carnaval 

du 12 mars et fabrication 
d'épouvantails pour le 
festival du Printemps + 

découverte 1 séance chez 
les primaires pour  voir  

l'atelier percu

Elémentaire

« Expression 
Corporelle » : petits jeux 

d'expressions variés, 
découverte de son image...

SPORT RANDO :  enfile tes 
baskets ! à la découverte de ta 

commune ! Rando avec des 
bénévoles du Val Rhonne,  

lecture d'une carte, histoire 
de Moncé...

« Relaxation» : ateliers 
détente, activités manuelles 

pour fabriquer son matériel de 
relaxation

« MULTISPORTS» :  
sport de ballons, 

endurance, relais...



Feuille2

Page 7

« PERCU » : découverte 
avec un intervenant de la 

percu africaine et batuca sur 
3 semaines

« Le Range Tout » : petit 
bricolage, tableaux de 

rangement fabriqué  avec du 
tissu, jean...

« Atelier Epouvantails » :Pour le festival du Printemps nous 
fabriquons les + beaux épouvantails exposés sem16

« PERCU » : découverte 
avec un intervenant de la 

percu africaine et batuca sur 
3 semaines
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PLANNING TAP FEVRIER MARS

MONCE EN BELIN

Selon les besoins et effectifs, les ateliers sont susceptibles d'être modifiés 

CM

«  SPORT de BALL»  
découverte du kin ball, 

turn ball, tchoukball, 
Dodgeball, PoullBall

«   Film d'animation»  
autour de la photo, 

vidéo
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«  Football Américain » : 
intervenant, sport collectif de 

ballon

« Atelier Epouvantails » :Pour le festival du Printemps nous 
fabriquons les + beaux épouvantails exposés sem16
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