
  ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 

 
 

  ACTIVITES  DU MERCREDI matin 
Programme annuel (sous réserve de modification) 

 
 

 Pour les enfants de maternelle 

de 3 à 6 ans 

Pour les enfants d’élémentaire 

de 6 à 11 ans 

LES QUATRE ELEMENTS  
1

ère
 période 

 (sept. à 
janv.) 

Feu et air  
 

7h30 - 8h30  
 arrivée 

 
 

8h30 - 11h30  
 activités 

 
 

11h30 - 12h30  
 départ pour 
les enfants 

qui ne 
déjeunent 

pas à la 
restauration 

 

 

 
 
Et plein d’autres activités : 
Jeux de société, vivre ensemble, chants et comptines, 
jeux de balles… 

 

 
 
Et plein d’autres activités : 
Jeux coopératifs, sports collectifs, vivre ensemble, jeux de 
stratégie … 

  

 

2ème 
période 

 (fév. à juil.) 
Eau et terre 

 
7h30 - 8h30  

 arrivée 
 
 

8h30 - 11h30  
 activités 

 
 

11h30 - 12h30  
 départ pour 
les enfants 

qui ne 
déjeunent 

pas à la 
restauration 

 

 

 
 
Et plein d’autres activités : 
Jeux de société, vivre ensemble, chants et comptines, 
jeux de balles… 

 

 
 
Et plein d’autres activités : 
Jeux coopératifs, sports collectifs, vivre ensemble, jeux de 
stratégie … 

 

Pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire : 
  

TEMPS DU 
MIDI  

11h30 à 13h30 

 Bon appétit   

 
Activités animées par : 

Cathia, Christelle, Elisabeth, Emmanuelle, Mandy et Patricia, ATSEM 
Catherine, Fabienne S, Jessalynn, katleen, Léa et Morgan, animateurs 

Avec la participation d’associations bellerivoises et intervenants extérieurs 
Sous la coordination de Fabienne D 

 

Les enfants présents sur ces temps devront être préalablement inscrits auprès du service éducation. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service au 04.70.58.87.00 

   Découvre le métier de pompier 

  Les petits chimistes 

  Je fabrique des cerfs volants 

 Dessine avec du charbon 

 Tout ce qui vole 

Visite à la caserne des pompiers 

 Je découvre les sciences 

Découverte du modéisme 

  Je fais de la peinture rupestre 

Tout ce qui vole 

Les petites bêtes 

 Je jardine 

Les petits Einstein 

Du tour à la poterie 

Sortie piscine  

Je crée mon jardin pédagogique  

Maisons des animaux (hôtels à insectes) 

Les petits potiers  

Les expériences qui mouillent 

Sortie piscine  


