
 

 

 
  

Les petits citoyens 

 

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

SORTIE 
À la recherche de 

notre terre  
Parcourons notre ville 
à la recherche de terre 
pour nos plantations 

--- 
Atelier créatif 

Décorons nos pots en 
terre cuite 

Atelier de réflexion 
Parlons des règles vie 

05/04 Atelier jardinage 
M. Herbe 

Tête végétale 
Jeu collectif 
Le tri sélectif 

Jeu de rapidité 
--- 

Jeu collectif 
La chaîne alimentaire 

Poules, renards, 
vipères 

Atelier manuel 
Notre loto du tri 

sélectif 

12/04 

Atelier découverte 
Avec l’apiculteur 

Les abeilles et le miel 
--- 

Atelier culinaire 
Crêpes au miel 
Atelier créatif 

Notre jeu de tri des 
poubelles 

Création puis 
inauguration de notre 
jeu avec les familles 

19/04 
Atelier manuel 

L’horloge alimentaire  
L’heure de chaque 

repas 
Jeu sportif 

Les chats trieurs 
Jeu de poursuite 

--- 
Jeu de motricité 

Le parcours des fruits 
et légumes 

Franchis tous les 
obstacles ! 

10/05 

Atelier créatif 
Set de table 
Jeu collectif 

Course pour mettre la 
table 

--- 
Atelier culinaire 

Gâteau aux pommes 
Jeu collectif 

Composons nos 
assiettes ! 

Associe les aliments 

17/05 

Atelier créatif 
Maison de poupée sur 
les différents risques 

domestiques 
Jeu sportif 

La course aux risques 
--- 

GRAND JEU 
Balles aux risques 

25/05 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

Atelier découverte 
Avec les pompiers 

Prévention des 
risques domestiques 

et découverte du 
camion 

--- 
Atelier manuel 
Memory sur les 

risques domestiques 
Atelier créatif 

Fabrication d’un jeu 
sur six risques 
domestiques 

31/05 

Journée 
intergénérationnelle 

 
SORTIE 

Découvrons la ville 
avec nos aînés ! 

--- 
Jeux de société 
Loto avec les nos 

aînés 

07/06 Atelier relaxation 
Le yoga des animaux 

Avec le club de 
Maincy 

Atelier créatif 
Nos cartes de 

remerciement pour 
nos aînés 

--- 
Atelier culinaire 

Préparons le goûter 
d’après des recettes 

de grands-mères 

14/06 

SORTIE 
Rallye-photos 

Pour apprendre à 
marcher en ville 

--- 
Jeu collectif 

Le béret des insectes 
Atelier manuel 

Notre panneau de 
signalisation 

21/06 Atelier découverte 
Atelier deux roues 

Initiation vélo ou 
draisienne et 

sensibilisation à la 
signalisation 

--- 
Jeu collectif 

Tomate-ketchup 
Jeu 

Quizz sur la sécurité 
routière 

À pied et à vélo 

28/06 Atelier culinaire 
Petits fours pour la 

veillée  
Jeu sportif 
La route 66 
Parcours 

--- 
Ateliers créatifs 

Écharpes municipales 
+ Atelier maquillage 

 
TEMPS FORT 

Cérémonie de remise 
des diplômes aux 

petits citoyens 

05/07 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

Atelier créatif 
Affiche sur la vie 

quotidienne 
Jeu collectif 

Morpion géant du 
recyclage 

Jeu de rapidité 
--- 

Atelier jardinage 
Semis de lentilles 

Atelier créatif 
Notre jeu sur le tri 

sélectif 

05/04 
 

Atelier jardinage 
Tête à gazon 

Atelier récup’ 
Zéro déchet 

Fabriquons des outils 
de bureau 

--- 
Atelier créatif 

Décoration de pots en 
terre cuite 

Atelier scrapbooking  
Affiche sur l’éco-

citoyenneté 

12/04 
 

SORTIE 
Nettoyons la ville de 

Maincy ! 
--- 

Atelier découverte 
Avec le SMITOM 
Le recyclage, le 

compost etc. 

19/04 
 

GRAND JEU 
La pyramide des 

aliments 
Jeu de réflexion et 

parcours d’obstacles 
--- 

Atelier découverte 
Avec une 

diététicienne 
Les bienfaits des 

aliments, composer 
des repas équilibrés 

10/05 
 SORTIE 

Géocaching 
A l’aide d’un plan, 
trouve des caches 
pour y laisser une 

trace de ton passage 
--- 

Jeu de société 
L’oie géante de la 

nutrition 
Atelier scrapbooking 

Affiche  
« manger bouger » 

 

17/05 
 

Atelier découverte 
Avec les pompiers 

Prévention des 
risques domestiques 

et découverte du 
camion 

--- 
Ateliers manuels 

Mémo des numéros 
d’urgence 

+ Fabrication d’un jeu 
sur les six risques 

domestiques 

24/05 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

 

Atelier théâtre 
Mise en scène de 

risques domestiques 
Atelier maquette 
Maquette d’une 
maison et des 

différents risques 
domestiques 

--- 
Atelier scrapbooking 
Affiche sur les risques 

domestiques 

31/05 
 Journée 

intergénérationnelle 
 

SORTIE 
Balade en forêt avec 

nos aînés 
--- 

Atelier cuisine 
Cuisinons les recettes 

de grands-mères  
Jeux de société  

et belote avec nos 
aînés 

07/06 
 

Atelier découverte 
Initiation au crochet  

+ Initiation langue des 
signes et braille 

--- 
Atelier scrapbooking 
Affiche de nos ateliers 

intergénérationnels 
Jeu sportif 

À l’aide, Mamie ! 
Jeu de rapidité  

14/06 
 

Jeu sportif 
Les panneaux 

La signification des 
panneaux de 
signalisation  

--- 
Atelier découverte 

Initiation vélo 

21/06 
 

SORTIE 
Vélo dans Maincy 

--- 
Jeux collectifs 

Prise du drapeau 
+ Le parachute 

Au parc 

28/06 
 

Atelier culinaire 
Petits fours pour la 

veillée  
Atelier manuel 

Préparation de la 
cérémonie 

--- 
Ateliers créatifs 

Écharpes municipales 
+ Atelier maquillage 

 
TEMPS FORT 

Cérémonie de remise 
des diplômes aux 

petits citoyens 

05/07 
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