Recyclage et le
tri sélectif

Animatrice
Camille L

Fabrication de décorations

AM pour notre arbre d’hiver

AM

Création de
notre super-héros

M Fabrication d’un robot

M

Entrainement
de super-héros
: jeux sportifs

et d’un bowling

Mercredi
12-01-22

Mercredi
19-01-22

Le jeu du
tri sélectif

en bouchons et d’un train
Peinture de nos feuilles mortes

AM

Création
d’un vélo en carton
Jouons à notre bowling

M Création de papillons,

de fleurs en bouchons
et de notre arbre d’hiver

AM

Parcours sportifs :
le recyclage
Création d’une cible et de
fléchettes

Après-midi

Classes concernées

papier recyclé
Création d'un mobile

M

jeu :
La course au
recyclage

M

Prévoir une tenue adaptée pour le
sport ou les sorties

Fabrication d'un jeu
des 7 familles
du recyclage

M Intervenant SETOM :

AM

Imagine
ton super-héros

Création
d'une couronne

AM

Atelier dessin :
sauvons la planète

M Matin
AM

M

AM

AM

CE1

lisons le
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ecyclage

Pachas /Zouzous 8-9 ans
Wap/kiss 10-13 ans
Animatrices
Stéphanie G, Jennifer, Mélissa R
CE2-CM1

CM2 et +

er

Mercredi
05-01-22

M

ge

7 ans

Animatrices
Mylène, Mélissa G, Soso

CP

ycla

Fil rouge

Grande section

p
e rec
es su er-h
éros et l

L

TrèsPetiteSection-PetiteSection-MoyenneSection

6 ans

Animatrice
Stéphanie M

Zidors

AM

Les personnages
du recyclage

Création de fleurs

Fabrication et
décoration d'un vase

M

Jeu du tri sélectif
et création de pots à
crayons

M

AM
Jeu sportif :
la course au recyclage

AM

M Création de poissons

M

et de chenilles

AM

Atelier création :
"pomme senteur vanille"
et robots originaux

Création
d'une trousse rigolote

Jeu sportif :
le relai écologique

AM

Création de
pingouins et de nichoirs

M

M

AM

Jeu : l'équilibre
de la Nature
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Jeux collectifs
et jeux de
construction
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Animatrices
Héléna, Camille D, Sonia

ations e
ux d
Cré
n matéria
ecyclage
Création de pots
M
à crayons, de couronnes
et de l’affiche : le recyclage
Ramassage de feuilles mortes

Toons

5 ans

Recyclons
les jeux de société

Création d'un
babyfoot géant
et de la fresque de l'hiver

AM Ateliers sportifs :

athlétisme et tir à l'arc
Jeu de la bataille navale et
du baccalauréat

Images Freepik

Mistigris

Minichats 2,5 - 4 ans
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Recyclage et le
tri sélectif

Animatrice
Camille L

Animatrices
Héléna, Camille D, Sonia

TrèsPetiteSection-PetiteSection-MoyenneSection

AM

M

AM

Jouons à notre jeu
de fléchettes

Création de porte clés
rigolo, et de jumelles
Finition de l’arbre d’hiver
Jeu du tri sélectif :
remise des diplômes

L

M

AM

M

AM

Céation de
pots à crayons
de super-héros
Fabrication
de bracelets en
matériaux recyclés

Finition de nos
pots à crayons

Le grand loto
du recyclage

7 ans

Animatrices
Mylène, Mélissa G, Soso

CP

Après-midi

Classes concernées

Animatrices
Stéphanie G, Jennifer, Mélissa R

CE1

CE2-CM1

CM2 et +

lisons le
ux d
U ti
s matéria
ecyclage

M Intervenant SETOM :

le tri sélectif
Fabrication d'un porte clés
AM

Dessiner c'est gagner
le recyclage

M

AM

Création d'un
pot à crayons
Finition des pots
à crayons et jeu du
recyclage

M

Le grand loto
du recyclage

AM

Le jeu du tri
sélectif :
"chacun sa poubelle"

M

Création d'un jeu de 7
familles : le recyclage

AM Création originale

d'animaux
Intervenant SETOM :
nettoyons la nature

M Matin
AM

Pachas /Zouzous 8-9 ans
Wap/kiss 10-13 ans

M Finition du babyfoot

géant et de la fresque

AM Intervenant SETOM :

le recyclage des déchets
Jouons à notre babyfoot

M
Création de
personnages en bouchons
et finition des
activités en cours
AM

Jeu de l'oie géant :
le tri sélectif
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M Création d’Ours, de l’arbre
d’hiver et d’un portrait
de bonhomme de neige
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Pour tous les mercredis merci de prévoir dans un sac, une
bouteille d’eau ou une gourde, un change complet au
nom de l’enfant.
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