
Projets périscolaires 2020 – 2021
jour après jour

École des Calabres
Projet annuel : “Bien dans mon école” 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

  
 Bricolage et création 
(Fresque murale de l’école, 
activités manuelles, création 
d’affiches) 
Activités passerelles avec les 
enfants de maternelle. 

Zen attitude 
(Atelier cuisine, jardin et 
plantations, ateliers philo, 
sophrologie, jeux 
d’expression, origami.) 

       
Tous en scène 
(projet commun aux 8 écoles) 
Création d’une comédie 
musicale filmé.
.

Le JE (jeu) autrement
(Jeux de mîmes, grands 
jeux,jeux de coopération, jeux 
de société, jeux 
musicaux,création de jeu) 

École du Carreau
Projet annuel : “Mes émotions & mes gestes” 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

       
Tous en scène 

(projet commun aux 8
écoles) 

Création d’une comédie
musicale filmée. 

La danse est un langage 

Expression corporelle 

       

Art et création

(Land Art / Art Plastique /
Créations collectives)

 
.

Bien être et santé

(Gestes de 1er secours / La
maison et ses dangers / La
nutrition /L’environnement)

École Condorcet
Projet annuel : “Bien dans mon corps et dans mon école” 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

  
 Nature et création 

(Constructions en bois,
land’art, jardin

pédagogique,création
d’un espace extérieur de

détente) 

Jouons 
(Jeux sportifs, collectifs et

traditionnels) 

       
Exprime-toi    

(Arts créatifs et manuels) 
.

Tous en scène 
(projet commun aux 8 écoles) 

Création d’une comédie
musicale filmée. 



École du Grand-Large
Projet annuel : “Embellir mon atmosphère, mon école” 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

  
Jeux sportifs et jeux d’éveil

Arts visuels et création 
( Embellissement de notre 
école)

Tous en scène 
(projet commun aux 8

écoles)
Création d’une comédie

musicale filmée. 

A la pelle jardine ta saison.

J’empote et je dépote 
( selon la période)

École Jacques Prévert
Projet annuel : “Puisque je te le dis”

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

  

Exprime-toi 
(Jeux d’expressions et danse) 

CP - CM2

Explore ta créativité 
(Activités manuelles) 

CP - CM2

 
Le vrai du faux 

(atelier autour des rumeurs)
CM1 - CM2

Jouons ensemble 
(sports et jeux coopératifs) 

CP-CE2

Tous en scène 
(projet commun aux 8 écoles) 

Création d’une comédie
musicale filmée. 

École Jules Ferry
Projet annuel : “Tous solidaires” 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

  
 Dans ma bulle
(activités manuelles, 
yoga, création de 
mandalas) 

Tous en scène 
(projet commun aux 8 écoles) 
Création d’une comédie 
musicale filmée. 

       
1,2,3 JOUONS    
(jeux de société, jeux 
coopératifs, jeux 
d’expressions) 
.

Un pour tous, tous pour un 
(Activités manuelles, 
sportives, solidaire et gazette) 

École Marcel Pagnol
Projet annuel : “La valise à babioles” 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Bien-être  
(Relaxation, yoga,espace de

parole, atelier philo…) 
Activités passerelles avec les

enfants de maternelle. 

        Tous en scène 
(projet commun aux 8 écoles)

Création d’une comédie
musicale filmée. 

      
Jouons ensemble 

(jeux de société et jeux
géants) 

Sport ensemble 
(Jeux coopératifs et sportifs ) 



École Réné Cassin 
Projet annuel : “Pense ta cour” 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

       
Tous en scène 

(projet commun aux 8
écoles) 

Création d’une comédie
musicale filmée. 

Sports Innovants 
Jeux collectifs sportifs et
innovants (ultimate, ball

bouncer…)

       
 Customisons !   

Arts plastiques, oeuvres de
groupe et bricolage. 

.

Notre confort 
(jeux libres installé par les
enfants, réaménagement

des zones de récrés,
débats…) 

Activités passerelles avec
les enfants de maternelle de

mai à juin.


