
                      

 

  

VILLE D’ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN 

PROGRAMME 6/11 ans 

MAI 2021 
 
 

                                                           « Fais ce qu’il te plait » 

 
Les enfants restent dans le même espace toute la journée avec les enfants issus de la même école ; un 

roulement sera effectué dans les espaces durant le mois afin que les enfants pratiquent un maximum 

d’activités  

Fournir une gourde remplie d’eau - Retour des activités extérieures à 17h00 

Jour Activités du matin Activités de l’après midi 

Mercredi 

12  

Mai 

2021 

Espace jaune –Ecoles LIXENBUHL/NORD 

Anthony/Laetitia/David 

Ultimate 

Pixel art 

 

Tournoi de foot 

Coloriage labyrinthe 

Espace rouge –Ecoles VERGERS /LIBERMANN 

Sophie/Solène/Margaux 

Couture 

Porte clé en perle 

Les fleurs de Mai (peinture) 

 

Jeux au petit Parc 

Défi les autres (jeux intérieur) 

 

Espace vert –Ecoles CENTRE/HORS COMMUNE Jalila/Nicolas 

Bracelets ou colliers 

Jeu d’énigmes (parc Friedel) 

Création d’une BD 

Billard hollandais 

Espace bleu – Ecoles SUD Joshua/Rachel/Océane 

Coloriage à choix multiples 

Je vois la vie en rose 

Ma belle méduse 

                         Jeux de balles 

Au potager, je fais ce qu’il me plaît 

Là-haut 

Mercredi 

19  

Mai 

2021 

Espace jaune –Ecole SUD       Joshua/Rachel/Océane 

Loup garou 

Le muguet 

Origami 

Grand jeu 

« Je mai clate ! » 

Espace rouge -Ecoles LIXENBUHL/NORD 

Anthony/Laetitia/David 

Jeux de bois 

Jeux de société 

Grand jeu 

« Je mai clate ! » 

Espace vert -Ecoles VERGERS /LIBERMANN 

Sophie/Solène/Margaux 

Matinée des enfants (choix des activités) 

Tournoi nouveaux jeux en bois 

Grand jeu 

« Je mai clate ! » 

Espace bleu –Ecoles CENTRE/HORS COMMUNE  

Jalila/Nicolas/Arthur 

Masques inventés 

Jardinage 

Grand jeu 

« Je mai clate ! » 

Mercredi 

26 

Mai 

 2021 

Espace jaune –Ecoles CENTRE/HORS COMMUNE  

Jalila/Nicolas/Arthur 

Mini scénettes (théâtre) 

Eventails en papier 

Jardinage 

Jeu de piste (extérieur) 

Jeux sportifs 

Espace rouge –Ecole SUD         Johua/Rachel/Océane 

Petit bac 

Jeux de société 

Création Notebook 

Observation au potager : réalisation des tuteurs 

Poèmes du mois de Mai 

Mercredi tout est permis 

Espace vert -Ecoles LIXENBUHL/NORD 

Anthony/Laetitia/David 

Parcours sportif 

Coloriage magique 

Histoire aventure 

Espace bleu -Ecoles VERGERS /LIBERMANN 

Sophie/Solène/Margaux 

Land art au parc friedel avec pique-nique 

        Attrape rêve façon indienne au parc  friedel + pique nique 

Cranium Party (jeu de société) et pique nique au centre 

Jeux sportif au parc friedel 

Tournoi de Hockey 

 

 



 
 

 
       


