
MERCREDIS MAI-JUIN 2022 
MATERNELLES 

 MATIN APRES-MIDI 

Mercredi 
 4 Mai 

Jeu du cerceau musical 
Petit concert privé  

des musiciens du Pôle Enfance Jeunesse 

Les musiciens font leurs maracas 
Jeu : « Jouons au chef d’orchestre » 

Mercredi  
11 Mai 

Passerelle avec « Mini-Plume » 
Activité manuelle et parcours de motricité 
Médiathèque: Les musiciens vont découvrir 

des instruments du monde entier 

Les musiciens terminent leurs maracas 
Parcours musical de motricité  

Mercredi  
18 Mai 

Les musicos: 
- jouent au quizz musical de Disney  

- créent leurs carillons 

Jeu : « La statue musicale » 
Les artistes fabriquent leurs  cadres musicaux 

Mercredi  
25 Mai 

Les musicos: 
- finissent leurs carillons 

- chantent Madame Chenille 

Moment de détente avec de la musique douce 
Les artistes finissent leurs  cadres musicaux 

 MATIN APRES-MIDI 

Mercredi 4 Mai 

Les artistes : 
- créent leur tambourin 

-réalisent une décoration note de musique 
-veulent être le master chef (atelier cuisine) 

Jeux : 
- La statue musicale  
-  Le cerceau musical  

Mercredi 11 Mai 

Les musicos : 
-écoutent le chant des oiseaux au lac 

-dessinent pour les papis et mamies d’ORPEA 
Atelier culinaire restaurant scolaire: 

(12 enfants) 

Les artistes : 
-finissent leur tambourin 

-créent leur maracas 
Passerelle intergénérationnelle ORPEA: 

QUIZZ musical  
(12 enfants) 

Mercredi 18 Mai 

Jeux en extérieur au château 
Les artistes dessinent en musique 

Médiathèque:  
Découverte d’instruments du monde entier 

Les musicos: 
-fabriquent leur « GAZOU » 

-réalisent une fresque musicale 
Passerelle local jeunes (CM2) 

Activités et découverte du Local Jeunes 

Mercredi 25 Mai 
Atelier d’art corporel 
Attention blind test !!! 

Les musiciens créent leur memory 

Jeux en extérieur 
Les musiciens : 

-jouent avec leur memory 
-créent leur tape-tape 

MERCREDIS MAI-JUIN 2022 
CP à 12 ANS 

 MATIN APRES-MIDI 

Mercredi 1er Juin 

Les petits écolos : 
-créent leur fresque naturelle 

-réalisent leurs semis de fleurs,  
herbes aromatiques 

Rallye photos pour nos écolos 
Concours de Château de sable 

Mercredi 8 Juin 

Promenade autour du lac avec arrêt  
à la structure de jeux 

Passerelle avec « Mini-Plume » 
Ateliers ludiques 

Nos jardiniers : 
-fabriquent leurs Monsieur Gazon 

- préparent le jardin du Pôle Enfance Jeunesse 

Mercredi 15 Juin 
Les petits citoyens : 

-vont à la médiathèque 
-jouent à la structure de jeux du Château 

Les petits écolos : 
-finissent leur fresque naturelle 
-jouent au croquet et aux quilles 

Mercredi 22 Juin 
J’emmène  

mon pique-nique 

Sortie exceptionnelle  
Plage de Saint Georges de Didonne 

Nettoyons la plage, Land art et concours de châteaux de sable 

Mercredi 29 Juin 

Nos jardiniers : 
-finissent Monsieur Gazon 

-réalisent leur mandala durable  
en respectant dame nature 

Les petites mains vertes  
finissent leur mandala durable 

Mercredi 6 Juillet 
Les petits écolos : 

-se promènent le long de la Seudre 
-observent la faune et la flore 

Après-midi détente pour les petits écolos 
(jeux, histoires, rires…) 

Jouons avec les notes de musique !! 

Prenons soin de notre planète !! 

 MATIN APRES-MIDI 

Mercredi 1er Juin 

Les écolos : 
-réalisent des bateaux éco-responsable 

(exposition de la médiathèque) 
-créent un moulin à vent 

Les écolos : 
-créent leur pot de fleur éco-responsable 

-réalisent leur Monsieur Gazon 
-jouent à Playa Playa 

Mercredi 8 Juin 
Rallye photos écolos 
Nettoyons notre ville 

Jouons au Défi Nature 

Sortie exceptionnelle : 
Tous à la piscine !!!! 

Départ 13h15 

Mercredi 15 Juin 

Atelier cuisine pour partager  
le goûter avec les résidents d’ORPEA 
Atelier culinaire restaurant scolaire: 

(12 enfants) 

Après-midi multi-activités (bracelets,  scoubi-
dous, jeux en extérieur) 

Passerelle intergénérationnelle ORPEA: 
Fête de l’été 

(24 enfants de 6/8ans) 

Mercredi 22 Juin 

 
Sensibilisation à la préservation de l’océan 

Petits jeux dans le jardin du château 
Médiathèque:  

Découvrons la vie des abeilles  
 

Les écolos : -créent leur cerf-volant 
                    -peignent sur des galets 

                          -créent leur affiche durable 
Passerelle local jeunes (CM2) 

Nettoyage de LA SEUDRE 
Départ 13h30 

Mercredi 29 Juin 
J’emmène  

mon pique-nique 

Sortie exceptionnelle  
Maison des douanes à saint Palais 

« Exposition CORTO MALTESE » 
Départ 8h45 - Retour 16h45 

Mercredi 6 Juillet 
J’emmène  

mon pique-nique 

Les écocitoyens : 
-font leur Terra-aventura (12 enfants) 

   -découvrent le padel tennis 
  -font des jeux  au lac 

Après-midi détente 
(jeux de cartes, rires, dessins..) 

Décorons notre espace pour les vacances 
Jeux en extérieur 

Jouons avec les notes de musique !! 

Prenons soin de notre planète !! 


