
 

PLANNING D’Activités DE LA BRUCHE du 5 au 9 septembre 2022 
 

  Lundi 5 septembre Mardi 6 septembre    Jeudi 8 septembre  Vendredi 9 septembre 

 

 Projet ballon : ça rebondit et 

j’attrape, on peut se le lancer 

quand il est rond. 

Jeu de connaissance avec les 

ballons 

La jungle rose pour le mois 

rose (tout sera rose même 

les animaux et les arbres)  

  

Balade avec recensement de 

la distance pour la 

Molshémienne  

La jungle rose pour le mois 

rose  

 

 
 

PLANNING D’Activités DE LA BRUCHE du 12 au 16 septembre 2022 
 

  Lundi 12 septembre Mardi 13 septembre    Jeudi 15 septembre  Vendredi 16 septembre 

 

Projet sportif Jeux de relais 

(pour la Molshémienne)   
Projet relaxation gym douce 

  

Balade Molshémienne 
Fabrication du tableau du 

comportement 

 

 

PLANNING D’Activités DE LA BRUCHE du 19 au 23 septembre 2022 
 

  Lundi 19 septembre Mardi 20 septembre    Jeudi 22 septembre  Vendredi 23 septembre 

 

Projet science la météo  

Fabrication de smiley pour 

les émotions 

  

Balade Molshémienne 

Jeux de construction ou 

fabrication (soirée duplo, 

kapla, feuille papier ciseaux 

et colle, drap, brique de 

lait…) 

Objectif construire 

fabriquer… 

 

 

 

PLANNING D’Activités DE LA BRUCHE du 26 au 30 septembre 2022 
 

  Lundi 26 septembre Mardi 27 septembre    Jeudi 29 septembre  Vendredi 30 septembre 

 

Midi 

Relaxation 

gym douce 

Bac à sable 
Liane en crépon (façon 

tresse) 

  

Balade Molshémienne 
Construction du logo  

Koh-Lanta en carton 

 

 

 

PLANNING D’Activités DE LA BRUCHE du 3 au 9 octobre 2022 
 

  Lundi 3 octobre Mardi 4 octobre    Jeudi 6 octobre  Vendredi 7 octobre 

 

Boa en bouteille papier maché 

Feuille de bananier, palmier 

(crépon, Play mais, 

peinture) 

  

Feuille de bananier, palmier 

(crépon, Play mais, 

peinture) 

Sortie médiathèque 

 

 

 

PLANNING D’Activités DE LA BRUCHE du 10 au 14 octobre 2022 

 

  Lundi 10 octobre Mardi 11 octobre    Jeudi 13 octobre  Vendredi 14 octobre 

 

Epreuve 1 : 

nom 

d’équipe, 

drapeau, 

brassard de 

couleur, dans 

sur le 

générique, 

Repas sans 

table et sans 

chaise 

comme sur 

l’ile 

Projet Parcours 

d’agilité 

Epreuve 2 : 

Parcours 

noix de coco 

chaque 

équipe doit 

circuler avec 

sa noix de 

coco sur un 

parcours 

avec une 

cuillère 

Projet science 

les différents 

moments de la 

journée 

  

Epreuve 3 : 

dégustation 

dans le noir 

chaque 

enfant aura 

des 

morceaux 

de fruit dans 

un bol il 

devra 

déguster et 

dire le nom 

du fruit 

Projet ballon : 

balle de ping 

pong attention 

c’est petit 

Epreuve 4 

les poteaux : 

sur les 

plaques de 

gym les 

enfants 

devront 

tenir 1 

minute sur 

les 2 

jambes, 10 

secondes sur 

1 jambes, 1 

min sur les 

2 pieds en 

se tenant la 

main. 

Gym douce et 

relaxation 

 


