
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

* Attention nombre de places limité

Matin:

-Découverte du 

monde sportif : 

Quizz

-Sensibilisation 

au monde du 

reportage 

Après-midi:

Règles et jeux 

1er sport 

SORTIE 

A 

LA 

JOURNEE *

Matin:

-l’atelier des 
journalistes 

-Atelier 
décoration pour 

le tournoi

-jeux extérieurs 

-Après-midi

Règles et jeux
3ème sport 

Vote pour le 
sport que l’on 
fera en tournoi

Le 

tournoi 

Récompenses

et fête  

Matin:

-L’atelier des 

journalistes

-Atelier décoration 

pour le 

tournoi/proposition 

des enfants

-jeux extérieurs 

Après-midi:

Règles et jeux 

2ème sport 

PROGRAMME DU 03 AU 7 AVRIL 2017

ÉLÉMENTAIRES JULES FERRY



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

* Attention nombre de places limité

Matin

-Jeux de Rôle : le 
journaliste 

-Préparatif de la 
kermesse 

-jeu intérieur 

Après-midi

-Atelier des petits 
journalistes

-Activité création 
de micro, casque 

camera… 

Matin

-création de 
fresques

-le parcours du 
journaliste 

-l’atelier des 
petits journalistes 

Après-midi

-création de bloc 
note

-jeu de l’horloge

-jeux musicaux 

Matin

-finition de la 
décoration

-l’atelier des 
petits 

journalistes

Après-midi

-mise en forme 
du journal de la 

semaine 

Jeux extérieurs 

Kermesse 

SORTIE 

A 

LA 

JOURNEE *

PROGRAMME DU 03 AU 07 MARS 2017

MATERNELS JULES FERRY



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

.

* Attention nombre de places limités

Matin:

-L’atelier des 
journaliste

-préparatif 
décors plateau 

T.V

-Activités 
proposés par des 

enfants

Après-midi:

Règles et jeu 
1er sport 

Matin:

-L’atelier des 
journalistes

-Préparatif 
décors plateau 

T.V

-Propositions 
des enfants

Après-midi:

Règles et jeu 
2er sport 

Matin:

-L’atelier des 

journaliste 

-préparatif 

décors plateau 

T.V

-Jeux sportifs 

Après-midi:

Mini tournoi 

Matin:

Préparation des 

informations

-jeux musicaux

Après-midi: 

Le journal 

télévisé de 14h

SORTIE 

A 

LA 

JOURNEE *

PROGRAMME DU 10 AU 14 MARS 2017

ÉLÉMENTAIRES JULES FERRY



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

* Attention nombre de places limité

Matin

L’atelier 

artistique

Après-midi

Jeux extérieurs

Matin

-Jeux collectifs

-Atelier manuel 

Après-midi

-L’atelier des 
journalistes

-parcours: le tour 
du monde 

A la recherche 

du micro perdu

SORTIE 

A 

LA 

JOURNEE *

Matin

-L’atelier des 
journalistes

-l’atelier 
artistique 

-jeux musicaux

Après-midi

-Jeux extérieurs 

-Finition des 
activités 

PROGRAMME DU 10 AU 14 FÉVRIER 2017

MATERNELS JULES FERRY


