
 



 

 
 
 
 

 MATERNELLE – Planning des mercredis : du 7 septembre au 19 octobre 2022 

 7/09 14/09 21/09 28/09 5/10 12/10 19/10 

M
AT

IN
 

Présentation de 
du conte musical 

« Pierre et le 
Loup » 
Écoute  

(extrait/10 min.)  
+ Jeu 

Assimilation des 
instruments aux 

personnages avec 
un tableau  

Écoute  
(extrait/10 min.)  

 
Atelier créatif 
Mini-décor de 

théâtre pour nos 
marionnettes 1/2 

Écoute  
(extrait/10 min.)  

 
Atelier créatif 
Notre Mémory 
« Pierre et le 

Loup » 

Atelier créatif 
 

Pierre et ses amis : 
nos marionnettes 

pour le théâtre 

Atelier créatif 
 

Le jeu de Pierre 
1/2 

 
Façon jeu de l’oie 

 

Atelier créatif 
 

Le jeu de Pierre 
2/2 

 
Personnages en 
pâte durcissante 

Atelier créatif 
Finitions des 
décors et des 

marionnettes pour 
notre théâtre 

 
TEMPS FORT 

Représentation de 
théâtre devant le 

groupe des 
élémentaires 

+ Goûter festif  

AP
RE

S-
M

ID
I Jeux de 

connaissance  
 

La balle qui tourne 
 

+ variante  

Atelier créatif 
Mini-décor de 

théâtre pour nos 
marionnettes 2/2 

 
Jeux de rondes  

Jeux musicaux  
 

Cerceau et 
tambourin font la 

fête 
 

+ Un enfant, un 
personnage, un 

instrument 
Jeu d’attention   

Jeux 
d’observation 

 
« Où est Pierre ? » 

 
« Les différences »  

Jeu sportif 
 

Parcours 
d’obstacles  

Jeu 
 

Acrobaties 
géométriques 

 
Variante du 

Twister 

SIESTE : pour les petites sections de maternelle en priorité 
Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques 



 

 
 
 
 

 ÉLÉMENTAIRE – Planning des mercredis : du 7 septembre au 19 octobre 2022 

 7/09 14/09 21/09 28/09 5/10 12/10 19/10 

M
AT

IN
 

Présentation de 
du conte musical 

« Pierre et le 
Loup » 
Écoute  

(extrait/10 min.)  
Atelier créatif 

Le loup (pantin) 

Écoute  
(extrait/10 min.)  

 
Atelier créatif 

Notre théâtre 1/2 
Cadre et 

décorations 

Écoute  
(extrait/10 min.)  

 
Atelier créatif 
Nos timbales  

Atelier créatif 
 

Tableau avec la 
technique du 
pointillisme 

Atelier créatif 
 

Fabrication d’une 
grosse caisse  

Atelier créatif 
 

Mon violon en 
carton 

Répétitions 
 
 

TEMPS FORT 
 

Représentation de 
théâtre devant le 

groupe des 
maternelles 

 
+ Goûter festif 

AP
RE

S -
M

ID
I  Jeux de 

connaissance 
 

Portrait chinois 
+ Le disparu 

+ La carte 
d’identité 

Ateliers créatifs 
 

Notre théâtre 2/2 
Personnages 

 
+ Écriture de 

scénettes  

Atelier créatif 
Création de cartes 

magiques  
 

Jeux sportifs  

Jeu sportif 
 

Initiation à l’arc  

Jeu collectif 
 

Quelle heure est-il 
monsieur le loup ? 

Jeu collectif 
 

Cannes à pousser  

SIESTE : pour les petites sections de maternelle en priorité 
Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques 


