
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ROSTAND 
PLANNING du 04 JANVIER au 19 FÉVRIER 2021 - « Inventons nos jeux, nos règles » 

 Groupe CP / CE1 

Création d’un Uno (TM) 

Création d’un bilboquet (TM ) 

Jeux de société 

Groupe CE2 / CM1 / CM2  

UNO Revisité (J) 

Monopoly revisité (J) 

Réalisation d’un jeu  

de société (TM) 

BINGO (J) 

 

 Groupe CP / CE1 

Création d’un jeu de  

7 familles (TM) 

Création de maracas (TM) 

Jeux de société 

Groupe CE2 / CM1 / CM2     

Jeu de dès (J) 

Puissance 5 (J) 

Bataille (J) 

Réalisation d’un jeu de société 
( thème écologie) (TM ) 

 

Horaires d’accueil temps périscolaires: 
Accueil périscolaire matin de 7h30 à 8h20 
Restauration : 11h30 à 13h20 
Etude: 16h30 à 17h30  
Accueil périscolaire soir de 17h30 à 18h30  
 
Rendez-vous sur le portail famille ou   
auprès du service Famille 03.20.12.79.93 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h30 à 17h15 
Service Famille-Enfance-Ecoles : 
03.20.12.79.93 

 

Activités réalisées avec 
du matériel recyclé 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Référente de site 

Margaux MACQ 

06.74.37.52.96 

Groupe CP / CE1 

Création d’un Triomino (TM) 

Création d’un chamboule  

tout (TM ) 

Jeux de société 

Groupe CE2 / CM1 / CM2 

Qui—est ce ? ( revisité ) (J) 

Réalisation d’un jeu  

de société (TM) 

Jeu de l’intru (J) 

Le roi du bruit ( Roi du silence  

inversé ) (J) 

 Groupe CP / CE1 

Création de petits livres  

d’histoires (TM) 

Création d’un Mémory (TM ) 

Jeux de société 

Groupe CE2 / CM1 / CM2 

Jeu de l’oie inversé (J) 

Memory d’hiver (TM) 

Frigo Chaud (J) 

Jeu de la caméra (J) 

 

      Groupe CP / CE1 

Création d’un mini  

baby foot (TM) 

Création de petits accessoires pour 
photos (TM ) 

Jeux de société 

Groupe CE2 / CM1 / CM2 

         Ratio rateur (J) 

Réalisation d’un jeu  

de société (TM) 

Bataille Navale (J) 

Les petits enfants (J) 

Groupe CP / CE1 

Ni oui, ni non ! (J) 

Création de baguettes  

magiques (TM) 

Jeux de société 

Groupe CE2 / CM1 / CM2 

Réalisation d’un jeu  

de société (TM) 

Petit chevaux revisité (J) 

BINGO ! (J) 

 
 

Groupe CP / CE1 

Création d’un RostandPoly (TM) 

Création de fusées (TM ) 

Jeux de société 

Groupe CE2 / CM1 / CM2 

Ni oui, ni non (J) 

Le dépendu (J) 

Dessinez, c’est perdu (J) 

Réalisation d’un jeu  

de société (TM) 

 

                                (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif  


