
RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00 Animation

11h30-12h00 Temps d’accueil

12h15 Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00 Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 8 Septembre 2021: 
Programme des 4/6 ans :

Temps d’accueil : Tout en douceur, dans le calme,  multi-activités au  choix, sieste, farniente                                 
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin: amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Matin

Après-midi

Jeu extérieur : La statue 
de la TV

Chanson du bonjour

Débat /questions sur 
les écrans

Personnaliser la salle des poussins : activité bricolage , 
coloriage, découpage ….. 

Jeu : Allo ! Accroche, 
décroche

Projet vetua : reprendre contact 
avec les enfants du Sénégal

Jeu extérieur : La course aux 
écrans



RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00 Animation

11h30-12h00 Temps d’accueil

12h15 Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00 Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 15 Septembre 2021: 
Programme des 4/6 ans :

Temps d’accueil : tout en douceur, dans le calme,  multi-activités au  choix, sieste, farniente                                 
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin: amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Matin

Après-midi

Jeu extérieur : Boom TV!
Détruire le plus rapidement
possible les plots de TV

Chanson du bonjour

Atelier  bricolage :
mon portable 
avec les numéros 
d’urgence 

Personnaliser la salle des poussins : activité bricolage , 
coloriage, découpage ….. On continue !

Jeu : le parcours des écrans. Relais 
avec images à repositionner « avec 

ou sans écran »

Projet vetua : message 
aux enfants du 

Sénégal

Jeu extérieur : à la 
recherche des ondes 
(version loup glacé)



RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00 Animation

11h30-12h00 Temps d’accueil

12h15 Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00 Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 22 Septembre 2021: 
Programme des 4/6 ans :

Temps d’accueil : tout en douceur, dans le calme,  multi-activités au  choix, sieste, farniente                                 
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin: amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Matin

Après-midi

Jeu extérieur :
les loups danseurs

Chanson du bonjour

Atelier  bricolage : 
peinture et 

feux d’artifice

Personnaliser les règles de vie du groupe en images: 
activité bricolage , découpage, collage ….. On continue !

Jeu :
Le cerceau
musical

Jeu extérieur :            
allume- éteins

Jouons à la 
Ludothèque
Côte Durieux



RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00 Animation

11h30-12h00 Temps d’accueil

12h15 Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00 Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 29 Septembre 2021: 
Programme des 4/6 ans :

Temps d’accueil : tout en douceur, dans le calme,  multi-activités au  choix, sieste, farniente                                 
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin: amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Jeu extérieur :
« Flubber »

Chanson du bonjour

Atelier  bricolage : 
écran magique

Mémoire des écrans  

Jeu : Apparaissez! Disparaissez

Jeu extérieur : à la 
recherche du virus


