
PROGRAMMATION DES PRIMAIRES MERCREDIS ALSH NARGIS janvier 2021                      

 MERCREDI  6 janvier MERCREDI 13 janvier  MERCREDI 20 janvier   MERCREDI 27 janvier   

7H/9H                                                        Accueil des enfants et jeux libres 
9H/12H Projet sensibiliser les enfants à leur 

environnement avec Isabelle 
« herbier » 
Réalisation de cartes de vœux 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet sensibiliser les enfants à leur 
environnement avec Isabelle 
Réalisation d’un calendrier  

Projet sensibiliser les enfants à leur 
environnement avec Isabelle 
« Herbier » 
Projet développer la créativité avec 
Loïc « origami » 

Projet sensibiliser les enfants à 
leur environnement avec Isabelle 
« Herbier » 
Atelier cuisine « galette des rois » 

12H/14H             Repas + temps calme « je raconte une histoire » ou sieste 
14H/16H Projet développer la créativité 

 avec Loïc « origami » 
Jeux de relais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet développer la créativité 
 avec Loïc  « origami » 
Petit BAC  collectif 

Intervention de la Maison des Métiers 
d’art avec un artisan pour une séance 
de modelage 

Projet développer la créativité 
 avec Loïc « origami » 
Grand jeu de questions qui sera 
le Roi ou la Reine 
Dégomme ta Reine ou ton roi jeu 
de ballon  

16H/17H Goûter + bilan 
17H/19H Jeux libres et départ des enfants 



PROGRAMMATION DES PRIMAIRES MERCREDIS ALSH NARGIS février 2021                       

 MERCREDI  3 février MERCREDI 10 février  MERCREDI 17 février 
  

7H/9H                                                        Accueil des enfants et jeux libres 
9H/12H Projet sensibiliser les enfants à leur 

environnement avec Isabelle « herbier » 
jeux collectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet sensibiliser les enfants à leur  
environnement avec Isabelle « herbier » 
 Projet développer la créativité avec Loïc  
«  origami » 
 

Intervention maison des métiers d’art séance 
d’origami 

12H/14H             Repas + temps calme « je raconte une histoire » ou sieste 
14H/16H Projet développer la créativité « origami » avec 

Loïc 
Dessiné c’est gagné 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention Maison des Métiers avec l’artisan  
De modelage pour une séance d’émaillage  
 
 
 
 
 
 
 

Crêpes partie 

16H/17H Goûter + bilan 
17H/19H Jeux libres et départ des enfants 
 

 


