
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité

Jeux en duo:               "les 

siamois"

Jeux de transport avec  

"mini toiles" 
Mini rugby Relai par équipe

Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres

Déplacements sur 

planches à roulettes

jeux de  crosse 

(minihockey)
Concours de lancer loin Jeu de piste

Rally photo GRS Acrobatie sur chaise Les cerceaux musicaux

Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme

Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité

Jeux de lutte:                  

"hérissons contre renards"

Jeux en duo:               "les 

siamois"

Jeux de transport avec  

"mini toiles" 
Mini rugby Relai par équipe

Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres

Jacques à dit:               

"jeu de dé coloré"

Déplacements sur 

planches à roulettes

jeux de crosse 

(minihockey)
Concours de lancer loin Jeu de piste

Escalade: concours de 

montée de corde
Rally photo GRS Acrobatie sur chaise Les cerceaux musicaux

Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité

Jeux de parachute (toile 

géante)

Jeux d'opposition            " 

ours contre  chasseurs"

Omnikin                   (balle 

géante)

Jeux de duels:                "la 

queue du renard"

Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres

Jeu de lancers (raquettes 

Go Bounce)

Manipulation et jeu de 

petits matériels
Jeux de déplacements Goalball: balle sonore 

Cache et trouve Cirque en folie
Concours de danse:  

"battle"
Jeux dansés: avec foulard

Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme

Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité Parcours de motricité

Course aux kapla
Jeux de parachute (toile 

géante)

Jeux d'opposition            " 

ours contre  chasseurs"

Omnikin                   (balle 

géante)

Jeux de duels:                "la 

queue du renard"

Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres

Jeux de lancer loin
Jeu de lancers (raquettes 

Go Bounce)

Manipulation et jeu de 

petits matériels
Jeux de déplacements Goalball: balle sonore 

Loto sonore Cache et trouve Cirque en folie
Concours de danse:  

"battle"
Jeux dansés: avec foulard

Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme

APRES-MIDI                    

14h-17h

PLANNING MINI-CROK semaine du 20/02 au 24/02/2022

MATIN                                    

9h-12h

APRES-MIDI                         

14h-17h

PLANNING MINI-CROK semaine du 27/02 au 03/03/2022

MATIN                                     

9h-12h


