
 

 

Activités Periscolaire Chabaniére : St Maurice Sur Dargoire 

Janvier-Février  

Chaque enfant aura la possibilité de choisir et de proposer des activités  

que nous intégrerons aux plannings. 

Il aura aussi la possibilité de rester en temps libre s’il n’a pas envie de participer  

aux activités proposées. 

Des activités du soir peuvent aussi être proposer sur le temps de midi :  

si le timing le permet, si les envies en ont envies …  
 

 MATERNELLES PRIMAIRES 

LUNDI 

Spécifique au temps de Midi : 
 Temps de jeux sportifs si le temps le 

permet/jeu de société/jeu d’imitation…  
 Temps de sieste pour les PS et MS  
 Lecture d’une histoire pour le retour au 

calme  
 Activités manuelles proposés au GS 

selon leurs envies  
 
Temps du soir :  

 Confection d’un cadre pingouins  
 Crée tes reines avec tes mains et tes 

pieds  
 Crée un ours en BD 
 Jeux selon leurs envies  

 
 

 Spécifique au temps de Midi :  
 Temps de jeux sportifs si le 

temps le permet/jeu de 
société/jeu d’imitation…  

 Jeux libres   
 
 
Temps du Soir : 

 Fabrication d’un tambourin 
indien 

 Pixel art  
 Marathon des jeux de sociétés  
 Jeux libres  

 

MARDI 

Spécifique au temps de Midi : 
 Temps de jeux sportifs si le temps le 

permet/jeu de société/jeu d’imitation…  
 Temps de sieste pour les PS et MS après 

leur temps de jeux en revenant de la 
cantine  

 Lecture d’une histoire pour le retour au 
calme  

 Activités manuelles proposés au GS 
selon leurs envies  
 
Temps du Soir : 

 Jeux selon leurs envies  
 Confection de couronne  
 Décor ton flocon de neige  
 Crée un hérisson avec tes mains 

 

Spécifique au temps de Midi :  
 Temps de jeux sportifs si le 

temps le permet/jeu de 
société/jeu d’imitation…  

 Jeux libres   
 
Temps du Soir : 

 Confection de mangeoire à 
oiseaux  

 Fabrication d’un calendrier 
perpétuel 

 Création de cocotte en papier  
 Jeu libre 

 



JEUDI 

Spécifique au temps de Midi : 
 Temps de jeux sportifs si le temps le 

permet/jeu de société/jeu d’imitation…  
 Temps de sieste pour les PS et MS  
 Lecture d’une histoire pour le retour au 

calme  
 Activités manuelles proposés au GS 

selon leurs envies Création de fèves  
 
 

Temps du Soir : 
 Jeux selon leurs envies  
 Crée ton bonnet en mosaïque  
 Paysage d’hiver  

Spécifique au temps de Midi :  
 Temps de jeux sportifs si le 

temps le permet/jeu de 
société/jeu d’imitation…  

 Jeux libres   
 

 
 
              Temps du Soir : 

 Confection de marionnettes de 
mains  

 Monstre en pince à linge  
 Origamis  
 Jeux libres  

 

VENDREDI 

Spécifique au temps de Midi : 
 Temps de jeux sportifs si le temps le 

permet/jeu de société/jeu d’imitation…  
 Temps de sieste pour les PS et MS  
 Lecture d’une histoire pour le retour au 

calme  
 Activités manuelles proposés au GS 

selon leurs envies Création de fèves  
 
Temps du Soir : 

 Fabrique ton bonhomme de neige  
 Création d’un sucre d’orge  
 Confection d’un bonnet en laine  
 Jeux selon leurs envies   
 Goûter spécifique chaque vendredi 

avant les vacances  

Spécifique au temps de Midi :  
 Temps de jeux sportifs si le 

temps le permet/jeu de 
société/jeu d’imitation…  

 Jeux libres   
 
 
Temps du Soir : 

 Création des panneaux pour 
mettre sur la porte des 
chambres  

 Libellule en pince à linge  
 Relaxation/jeu extérieur  
 Jeux libre  
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