
   PLANNING D’ACTIVITES J EAN MOULIN 5ème PERIODE 4-12 ans DU 05/05/21 au 30/06/21

ECOLES Mercredi 05/05/21 Mercredi 12/05/21 Mercredi 19/05/21 
Matin Temps 

calme 
Après-midi Matin Temps calme Après-midi Matin Temps calme Après-midi 

JULES FERRY 
Kpop Time 

(danse) 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Chameaux / 
chamois 

Kpop Time 
(danse) 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Théâtre 
Kpop Time 

(danse) 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Party dancing 

MARCEL PAGNOL 
Mon petit 

nuage / Perles à 
repasser 

Mon 
temps 
calme 

Jeux de 
société / 
Attrape 

drapeaux 

Mon 
parapluie / 
Pâte à sel 

Mon temps 
calme 

Statue musicale 
/ béret réussite 

Mon sport, 
mon bien être 

/ Quizz 
musicale 

Mon temps 
calme 

Mon sport du 
jour / Bataille 

navale 

CALABRES 

Décore ta salle 
Mon 

temps 
calme 

Créer le jeu 
de l’oie 

Masque 
carnaval 

Mon temps 
calme 

Carte de St 
Valentin 

Parcours 
sportif 

Mon temps 
calme 

Chasse au 
trésor 

CARREAU 

Ma petite poule 
Jeux de 
société, 

coloriage 

Carte contre 
la pluie 

Mon petit 
ours blanc 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Ma tortue 
toute verte 

La méduse 
géante 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Nuage arc en 
ciel 

CONDORCET 
Portrait chinois 
/ mot mystère 

Relaxation Blind test 
L’animal 
musical 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Le ballon stop Pot à crayons 
Jeux de 
société, 

coloriage 

Le gob’ monstre 
/ Les anneaux 

JACQUES 
PREVERT/ 

GRAND LARGE 

Créons notre 
jardin 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Art de rue 
Notre ligne 

(jeux sportifs) 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Le parcours du 
combattant 

Petite pieuvre 
/ petit 

poisson 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Art à la carte 

RENE CASSIN 

Décore ta salle 
Jeux de 
société, 

coloriage 

Créer son 
jeu 

Quizz en folie 
Jeux de 
société, 

coloriage 

Sports collectifs Cuisine 
Jeux de 
société, 

coloriage 

Sport collectifs 



 

  

ECOLES Mercredi 26/05/21 Mercredi 02/06/21 Mercredi 09/06/21 
Matin Temps 

calme 
Après-midi Matin Temps calme Après-midi Matin Temps calme Après-midi 

JULES FERRY 
Préparation de 
party dancing 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Party 
Dancing  

Kpop Time 
(danse) 

Histoire, 
coloriage 

Balle aux 
prisonniers 

Kpop Time 
(danse) 

Histoire, 
coloriage 

Mon sport, ma 
santé 

MARCEL PAGNOL 
Petit pingouin / 

Capteur de 
rêves 

Mon 
temps 
calme 

Expression 
corporelle / 

Balle aux 
prisonniers 

Mon petit 
ninja 

Mon temps 
calme 

Joue à la carte 
Ma jolie 

coccinelle 
Mon temps 

calme 
Jeux de société 

CALABRES 

Jeux musicaux 
Mon 

temps 
calme 

Time’s up 
Pots à crayons 

lapins 
Coloriages, 
jeux calmes 

Défis parcours 
Peinture 
fresque 

Coloriage, 
lecture 

Chasse au 
trésor 

CARREAU 

Carte d’amour 
Jeux de 
société, 

coloriage 

Ma main en 
fleur 

La chenille 
géante 

Histoire, 
coloriage 

Lettre d’amour 
Cactus en 

fleur 
Histoire, 
coloriage 

Mon papillon 
arc en ciel 

CONDORCET 
Ma lanterne de 

fée 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Le béret en 
folie 

Mon portrait 
photo 

Coloriage 
Quizz 

environnement 
Bateaux 
rigolos 

Relaxation Basketball 

JACQUES 
PREVERT/ 

GRAND LARGE 
Ma petite carte 

Jeux de 
société, 

coloriage 

Mini 
olympiade 

Mon arbre 
fleuri 

Bracelet 
Brésilien 

Parcours 
sportifs 

Minis défis Origami Ma jolie fleur 

RENE CASSIN 

Sports collectifs 
Jeux de 
société, 

coloriage 

Sports 
collectifs 

Maquette 
préhistoire 

Raconte-moi 
l’histoire 

Jeux musicaux 
Maquette âge 

de bronze 
Fabrication mini 

livre 

Times up + 
quizz en folie 



 

ECOLES Mercredi 16/06/21 Mercredi 23/06/21 Mercredi 30/06/21 
Matin Temps 

calme 
Après-midi Matin Temps calme Après-midi Matin Temps calme Après-midi 

JULES FERRY 

Tous à Miribel ! 
Histoire, 
coloriage 

Tous à 
Miribel ! 

 
Kpop Time 

(danse) 
 

Histoire, 
coloriage 

Blind test 

Tout le 
monde prend 

le large  
Histoire, 
coloriage 

Tout le monde 
prend le large  
 

 
MARCEL PAGNOL 

Tous à Miribel ! 
Mon temps 

calme 

Tous à 
Miribel ! 

 
Mon petit 

attrape bête 
 

Mon temps 
calme 

Jeux sportifs 
Tout le 

monde prend 
le large 

Mon temps 
calme Tout le monde 

prend le large 

CALABRES 

Tous à Miribel ! 
Coloriage, 
jeux calme 

Tous à 
Miribel ! 

 
Attrape rêve 

 

Coloriage, 
jeux calme 

Balle aux 
prisonniers, 

béret 

Tout le 
monde prend 

le large 
 

Coloriage, 
lecture 

Tout le monde 
prend le large 

CARREAU 

Tous à Miribel ! 
Histoire 

coloriges 

Tous à 
Miribel ! 

 
Mon grand 

soleil 
 

Histoire 
coloriges 

Epreuves 
sportives 

Tout le 
monde prend 

le large 

Histoire, 
coloriage Tout le monde 

prend le large 

CONDORCET 

Tous à Miribel ! Jeux société 
Tous à 

Miribel ! 

 
Tirelire 

papillons 
 

Jeux société 
Attrape 

forteresse 

Tout le 
monde prend 

le large 
Relaxation 

Tout le monde 
prend le large 

JACQUES 
PREVERT/ 

GRAND LARGE 
Tous à Miribel ! 

Jeux de 
société 

Tous à 
Miribel ! 

Chasse au 
trésor 

Jeux de 
société 

Cookies 
Tout le 

monde prend 
le large 

Origami 
Tout le monde 
prend le large 

RENE CASSIN 

Tous à Miribel ! 
Mon temps 

calme 

Tous à 
Miribel ! 

 
Origami 
magique 

 

Mon temps 
calme 

Danse, jeux 
musicaux 

Tout le 
monde prend 

le large 

Fabrication mini 
livre 

Tout le monde 
prend le large 

Légende : Environnement (activité manuelle / récup d’art)             

  Art et création (activité manuelle)               

  Atelier cuisine (Nutrition / hygiène)               

  Expression corporelle (danse / musique / théâtre)             

  Jeux de réflexion et stratégie (jeux de société / énigme / enquête / variante Escape Game…)      

  Sports (sport innovant / collectif / individuel)             

  Rencontre inter centre + partenariat ville de Meyzieu (médiathèque / base nautique / grand large / complexe sportif / passerelle du 

sourire enfants en situation de handicap) 

En raison du protocole sanitaire interdisant les brassages et les sorties, les enfants sont par groupe scolaire, les activités (manuelles, sportives, scientifiques…) sont proposées en fonction des 

compétences des équipe. Les activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction du contexte (météo, confinement, nombres d’enfants…) 


