
LE TEMPS EDUCATIF DE LA RENTREE 2013/2014 
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

PORTRAITS d’HABITANTS (personnes âgés, personnalités, familles, enfants…) / 
Favoriser des actions citoyennes. Mieux connaître son village, ses habitants. Initier les enfants à l’information (presse, vidéo, internet). 

Permettre des rencontres sur des sujets variés (passion, collections, métier, vie d’avant…). 

PORTRAITS d’ENFANTS /  
Favoriser l’intégration des 
nouveaux. 
Mieux se connaître. 

PLIAGES / 
Monstres en origami 

NOËL / 
Activité manuelle : Calendrier de 
l’avent 

RELAXATION / 
 

MODELAGE / 
 

PORTRAITS / 
Peinture et dessin 

   
PAPIER / 
Découverte des papiers et de leur 
utilisation 

PORTRAIT D’UN GRAND ARTISTE / 
A la manière de … 

LECTURE et JEUX DE MOTS / 
Bibliothèque, devinettes, quizz, jeux de réflexion, casse-tête… 

MONTAGE PHOTO / 
Portraits des enfants à relier en 
cahier à spirales 

    

JEUX SPORTIFS en INTERIEUR ou en EXTERIEUR /  Lutte, Gym, Volley ball, Ping pong, Badminton, Tennis, Athlétisme, Foot, Ultimate (frisbee), Basket, Hand ball, Rugby, pétanque 

   
Intervenant JUDO  à Pontcey  tous les jeudis 
 jusqu’au vacances de février – 6  séances – 
CE1-CM2 

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

MARIONNETTES / 
Activités d’expression : Ombres 
chinoises 

COLLAGES / 
 

HISTOIRES / 
Activités d’expression : Cocottes à 
histoires 

COUTURE / 
Découverte d’une technique : 
initiation (intervenant ?) + 
réalisation d’un cœur pour la fête 
des mamans 

COLORIAGES / 
Mandalas + création de mandalas 
personnalisés 

ENCRES /  
Découverte :  
Ecriture à la plume (intervenant ?) 
Activité artistique : 
Dessin à la plume 

 ACTIVITE RECUP / 
Activités artistiques 

PEINTURE TAMPONS / 
Activités artistique : utilisation des 
doigts, de divers objets (légumes, 
cartons…) 

 

PORTRAIT D’UN GRAND ARTISTE / 
A la manière de … 

LECTURE et JEUX DE MOTS / 
Bibliothèque, devinettes, quizz, jeux de réflexion, casse-tête… 

JEUX SPORTIFS en INTERIEUR ou en EXTERIEUR /  Lutte, Gym, Volley ball, Ping pong, Badminton, Tennis, Athlétisme, Foot, Ultimate (frisbee), Basket, Hand ball, Rugby, pétanque 
Intervenant JUDO  à Montigny  tous les lundis 
 jusqu’au vacances de février – 6  séances – CE2-CM1 

Intervenant TENNIS à PONTCEY tous les vendredis 
 du 14/03 au 18/04 soit 6 séances – CE1-CM2 

Intervenant TENNIS à MONTIGNY  tous les vendredis 
 du 09/05 au 27/06  soit 6 séances – CE2-CM1 

JEUX :  
- Découverte de jeux de sociétés (voir 

avec Jouet club pour intervenant ?) 
- Jeux collectifs 
- Jeux de mots 

- Jeux d’expression 
- Jeux de plateau 

- Jeux sportifs 
- Jeux individuels 



 


