
             PLANNING DES ACTIVITES PERISCOLAIRES (16h15/17h30) 

ECOLE ELEMENTAIRE FREINET 

PERIODE 1 : du 03/01/2022 au 07/01/ 2022 : « Plaid et Chocolat chaud » 

 

PERIODE  

 

 

LUNDI 

 

MARDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

Du 03/01 AU 

07/01/2022 

Fabrication de Marionnettes, Dessin 

surprise et construction de Baguette de 

fée, 

jeux collectifs et jeux libre 

 

Fabrication de la couronne des Rois, Play-

mais, 

 

jeux collectifs et jeux libre 

Construction d’une luge, confection d’un 

marque page, 

 

jeux collectifs et jeux libre 

Forum, Citoyenneté, tolérance et respect, 

 

jeux collectifs et jeux libre 

 

 

Du 10/01 au 

14/01/2022 

 

Fabrication d’un jeu de dame, mosaïques, 

dessin de pingouins 

 jeux collectifs et jeux libre 

Suite du jeu de dame, suite de la mosaïque, 

et fabrication de flocon de neige, 

 jeux collectifs et jeux libre 

 

Jeux de dame, finition de la mosaïque, 

pockéball, 

 jeux collectifs et jeu libre 

Forum, jeu sur la circulation  

fabrication d’un mini-golf,  

jeux collectifs et jeux libre 



Du 17/01 au 

21/01/2022  

Attrape rêve, construction d’une voiture 

sur la jungle, et construction d’un 

éventail, 

 jeux collectifs et jeux libre 

 

 
 

Construction d’un mobile Arlequin, d’un 

OLAF, 

 jeux collectifs et jeux libre 

Paper story, photo box, 

 

 jeux collectifs et jeux libre 

Forum, chamboule choute (jeu), 

 

 jeux collectifs et jeux libre 

 

Du 24/01 au 

28/01/2022  

 

Nouvel an chinois (lanterne chinoise) 

marionnettes de doigt 

 jeux collectifs et jeux libre 

 

 

 
 

 

 

Carte Saint Valentin fabrication de luge 

, jeux collectifs et jeux libre 

Masque de carnaval, 

 

 jeux collectifs et jeux libre 

 

 

Forum, Queue du diable (jeu) le jeu du 

béret, 

 jeux collectifs et jeux libre 

Du 31/01 au 

04/02/2022  

Pince à linge en cœur, fabrication de 

masques animaux,  

 jeux collectifs et jeux libre 

Fabrication de cœur avec de la laine, suite de 

la carte saint Valentin, 

 jeux collectifs et jeux libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de masques mains, suite des 

cœurs en laine, dessin sur galet, 

 jeux collectifs et jeux libre 

Forum, Mario (jeu),  

 

jeux collectifs et jeux libre 

 

 


