
Pour les plus petits : PS
Jusqu’aux vacances d'été

29 Avril- 13 Mai- 20 et 27 Mai 3 Juin- 10 et 17 Juin 24 Juin - 1er Juillet-
De la chenille ..au 
papillon

peinture du corps 
peinture des ailes 
collage 
mise en place des  
antennes

Tableau collectif 
« Le Printemps »
peindre les formes : 
arbres (tronc, feuilles)
fleurs (tige, pétales, cœurs)
oiseaux (corps, ailes, 
queues..)
le soleil, les nuages
associer les éléments et les 
coller sur le tableau

Fête des mères
Carte décorée

pochoirs (en forme 
de cœur)
fleurs : peinture des 
formes
tiges : peinture au 
doigt

Jeux de 
société ou 
activités à 
l'extérieur

Fête des pères        
Porte documents   
en forme de girafe
            
peinture
décoration avec 
des éclats de 
coquille d’œuf

Activités  à 
l'extérieur
autour du Feu 
de la Saint-Jean 
avec ANIM TON 
BOURG   

Activités à 
l'extérieur

Papier dessin
Rouleau papier
Colle
Chenilles
Ciseaux

Papier cartonné 
Feuilles de dessin
Peinture
Colle

Papier carton
Peinture

Peinture

Pour les plus grands : MS-GS-CP                       Activité manuelle
Jusqu’aux vacances d'été

29 Avril-  13 20 et 27 Mai 3 Juin- 10 et 17 Juin 24 Juin - 1er Juillet-
Coloriage Fête des mères Préparation d'un tambour 

pour le fête de la musique
Fête des pères              
   
            

Activités  à 
l'extérieur
autour du Feu 
de la Saint-Jean 

Sortie 
collective

Feuilles imprimées Plaque de bois fine
Bougie chauffe plat
Rouleau de papier 

Boite de conserve
Colle Scotch Gommettes
Ballons gonflables

Papier canson couleur
Nouilles
Peinture



Pour les plus grands : MS-GS-CP                       Découverte du Corps
Jusqu’aux vacances d'été

        Du 29 Avril au 1er Juillet

Expression corporelle, danse rythmée
Parcours sportifs, jeux de ballons, bowling, jeux de raquettes, jeux de palets, pétanque, jeux 
d’adresse, échasses, corde à sauter
Relaxation
Le 24 Juin, activités autour du Feu de la Saint-Jean avec l'association ANIM TON BOURG
Le 1er Juillet sortie collective
Matériel de l’école mis à la disposition des activités périscolaires
Et matériel périscolaire 

Pour les plus grands : MS-GS-CP                       Eveil musical
Jusqu’aux vacances d'été

        Du 29 Avril au 1er Juillet

Chants  Contes musicaux
Coloriage d’instruments de musique et puzzle
Découverte de la flûte
Le 24 Juin, activités autour du Feu de la Saint-Jean 
avec l'association ANIM TON BOURG
Le 1er Juillet sortie collective

Matériel de l’école mis à la disposition des activités périscolaires
Et matériel périscolaire  



Pour les plus grands : MS-GS-CP                             Jeux collectifs et jeux de société
Jusqu’aux vacances d'été

        Du 29 Avril au 1er Juillet

Jeux de société, jeux de mémorisation, de reconnaissance, de construction
Jeux de plein air, jeux collectifs, sport
Le 24 Juin, activités autour du Feu de la Saint-Jean avec l'association ANIM TON BOURG
Le 1er Juillet sortie collective
Matériel de l’école mis à la disposition des activités périscolaires
Et matériel périscolaire  


