
 

BILAN des périodes écoulées 

 

1° période 

Mise en place le 28/09/2016 

Mise à disposition d’une personne pour encadrer les élèves qui veulent faire leurs devoirs 

à l’accueil périscolaire de 17h00 à 18h00. 

 Elèves de Marcilly encadrés par 1 adulte : 

 jeux de cour avec ou sans matériel 

 relaxation avec ou sans musique en salle 

 Elèves de l’école élémentaire de Varreddes encadrés par 3 adultes : 

 Foot en extérieur ou jeux société en salle suivant météo 

 Jeux traditionnels (balle aux prisonniers) ou jeux libres dans la cour ou en 

intérieur suivant la météo 

 Elèves de l’école maternelle encadrés par 3 adultes : 

 Petite Section, sieste dès 13h00 

 Moyenne section / grande section :  

 jeux de cour ou lecture d’histoires ou écoute de musiques, suivant météo. 

 

 

2° période 

Mise à disposition d’une personne pour encadrer les élèves qui veulent faire leurs devoirs 

à l’accueil périscolaire de 17h00 à 18h00. 

 Elèves de Marcilly encadrés par 1 adulte : 

 jeux de cour avec ou sans matériel 

 relaxation avec ou sans musique en salle 

 Elèves de l’école élémentaire de Varreddes encadrés par 4 adultes : 

Suivant météo : 

 Badminton  en extérieur ou de nouveaux  jeux de  société à découvrir 

 Jeux traditionnels ou libres dans la cour (balle aux prisonniers, jeu du béret)  

 Pâte à sel / Peinture  

Tous les jeudis, avec un animateur musique, supplémentaire :  

 chorale, découverte des instruments 

Fin novembre, avec les C.M.2, encadrés par l’adjointe aux affaires scolaires et à la 

cantine : 

 choix des menus de cantine pour janvier/ février. 



 

 Elèves de l’école maternelle encadrés par 4 adultes : 

Petite Section, sieste dès 13h00 

Moyenne section / Grande section, suivant météo :  

 Jeux de cour ou constructions / Lettre au Père Noël 

 Pâte à sel / Peinture  

 

3° période 

Mise à disposition d’une personne pour encadrer les élèves qui veulent faire leurs devoirs 

à l’accueil périscolaire de 17h00 à 18h00. 

 Elèves de Marcilly encadrés par 1 adulte : 

 Jeux de cour avec ou sans matériel 

 Mandalas ou Dessin en musique et Relaxation avec ou sans musique en salle, 

le mardi 

Fin janvier, avec les C.M.2, encadrés par l’adjointe aux affaires scolaires et à la cantine : 

 choix des menus de cantine pour mars/ avril. 

 Elèves de l’école élémentaire de Varreddes encadrés par 4 adultes : 

Suivant météo : 

 Tennis de table ou  Jeux de logique autour du français, des mathématiques, 

de l’anglais à manipuler et/ ou à créer 

 Jeux traditionnels ou libres dans la cour (balle aux prisonniers, jeu du béret, 

jeu du double-drapeau)  

 Tam-tam, tambourin à perles  

Tous les jeudis, avec un animateur musique, supplémentaire :  

 chorale, découverte des instruments 

 

 Elèves de l’école maternelle encadrés par 4 adultes : 

Petite Section, sieste dès 13h00 

Moyenne section / Grande section, suivant météo : 

 Jeux de cour ou Sports en salle 

 Coloriages  

 Création d’une histoire 


