Liste des enfants répartis dans les groupes d'activité du temps éducatif
Ecole maternelle Famy
Niveau de la classe

Nom de l'enseignant

1er cycle

Nom Prénom
Lundi

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Classe de Mme BOCCO Cendrine

AO
B
B
DM
D
G
H
LP
LRB
L
ML
N
P
P
P
S
V

Zakaria
Bastien
Naël
Mélyne
Gabriel
Léa
Antonin
Mateï
Oryanne
Eloïse
Lyana
Hugo
Orianne
Adam
Alice
Elia
Morgane

2ème cycle
Jeudi

Activités d'éveil diverses

Lundi

Classe de
Mme VOLPILLIERE Nathalie

MS
MS
MS

B
C
C
DAM
F
G
G
G
H
H
H
JL
KN
LF
L
L

Nahil
Anaë
Clara
Célia
Lyna
Théo
Léonie
Liam
Manel
Anaïs
Zack
Léo
Nolan
Aleksy
Paul
Warren

M

Chloé

T

Enzo

V

Lisandro

pot pourri
atelier marionnettes
mini-motri
atelier marionnettes
drôle de clown
drôle de clown
atelier marionnettes

noel en folie
danse
petites histoires
danse
petites histoires
petites histoires
noel en folie

Jeudi
boules de noel
donnes ta main
pingouins
pingouins
pingouins
jeux de balles
boules de noel

les dangers de la maison
les dangers de la maison
les dangers de la maison
les dangers de la maison
tous ensemble
tous ensemble
petits sujets en terre
petits sujets en terre
tous ensemble
petits sujets en terre
jeux collectifs

mini-motri
pot pourri
drôle de clown
atelier marionnettes
atelier marionnettes
pot pourri
pot pourri
mini-motri
atelier marionnettes
drôle de clown
mini-motri

missions aventure
danse
danse
petites histoires
noel en folie
danse
missions aventure
noel en folie
danse
noel en folie
danse

boules de noel
jeux de balles
jeux de balles
boules de noel
jeux de balles
jeux de balles
boules de noel
boules de noel
pingouins
donnes ta main
pingouins

A

Aloïs

GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS

B
B
B
F
G
G
G

Eden
Léa
Jouheyna
Liam
Léo Clawens
Laetitia
Esteban

Classe de Mme BOUVIER Virginie

Lundi
jeux collectifs
jeux collectifs
les dangers de la maison
jeux collectifs
petits sujets en terre
jeux collectifs
les dangers de la maison

Lundi

Jeudi

Lundi

mini-motri
drôle de clown
pot pourri
drôle de clown
drôle de clown
drôle de clown
pot pourri

Lundi
missions aventure
danse
danse
missions aventure
petites histoires
missions aventure
missions aventure

Jeudi
jeux de balles
boules de noel
donnes ta main
jeux de balles
donnes ta main
donnes ta main
boules de noel

Jeudi

Lundi

Jeudi
mini motri
fleurs en crépon
fleurs en crépon
créations d'hiver
mini motri
créations d'hiver
créations d'hiver
fleurs en crépon
créations d'hiver
fleurs en crépon
fleurs en crépon
créations d'hiver
fleurs en crépon
mini motri
créations d'hiver
mini motri
broderie paysages
mini motri
broderie paysages

4e cycle
Lundi
récup'art
tâches d'encre
tâches d'encre
a "tue-tête"
tâches d'encre
récup'art
tâches d'encre
pâte à sel
tâches d'encre
récup'art
tâches d'encre
récup'art
récup'art
pâte à sel
a "tue-tête"
récup'art
tâches d'encre
récup'art
tâches d'encre

3e cycle
Lundi
mini motri
tirelire
contes animés
à vos crayons
tirelire
mini motri
contes animés
contes animés

Jeudi
créations d'hiver
broderie paysages
broderie paysages
fleurs en crépon
broderie paysages
broderie paysages
mini motri
mini motri

Jeudi

Activités d'éveil diverses

3e cycle
Lundi
contes animés
à vos crayons
à vos crayons
tirelire
à vos crayons
mini motri
contes animés
mini motri
contes animés
contes animés
tirelire
tirelire
tirelire
à vos crayons
contes animés
à vos crayons
mini motri
tirelire
mini motri

2e cycle
Jeudi

4ème cycle

Activités d'éveil diverses

2e cycle

Lundi
tous ensemble
tous ensemble
les dangers de la maison
jeux collectifs
jeux collectifs
tous ensemble
petits sujets en terre

1er cycle

GS

Jeudi

Activités d'éveil diverses

1er cycle

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

3ème cycle

Jeudi
panier de fruits
panier de fruits
rond de serviette
panier de fruits
panier de fruits
jeux de parcours
jeux de parcours
jeux de parcours
jeux de parcours
jeux de parcours
panier de fruits
panier de fruits
rond de serviette
rond de serviette
jeux de parcours
panier de fruits
atelier broderie
panier de fruits
atelier broderie

4e cycle
Lundi
pâte à sel
a "tue-tête"
pâte à sel
a "tue-tête"
pâte à sel
pâte à sel
pâte à sel
a "tue-tête"

Jeudi
jeux de parcours
atelier broderie
atelier broderie
jeux de parcours
atelier broderie
atelier broderie
rond de serviette
panier de fruits

GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS

J
L
L
L
M
M
M
M
P

Jules
Djena
Léo
Raphaël
Tiani
Alexandre Than
Mathys
Tristan
Jordan

les dangers de la maison

mini-motri

missions aventure

jeux de balles

mini motri

créations d'hiver

a "tue-tête"

rond de serviette

tous ensemble
les dangers de la maison
tous ensemble
les dangers de la maison
jeux collectifs
jeux collectifs
tous ensemble

atelier marionnettes
pot pourri
mini-motri
pot pourri
mini-motri
atelier marionnettes
drôle de clown

noel en folie
noel en folie
missions aventure
noel en folie
missions aventure
petites histoires
danse

pingouins
pingouins
jeux de balles
donnes ta main
boules de noel
donnes ta main
jeux de balles

à vos crayons
tirelire
à vos crayons
mini motri
mini motri
mini motri
contes animés

mini motri
broderie paysages
mini motri
fleurs en crépon
fleurs en crépon
broderie paysages
fleurs en crépon

pâte à sel
recup'art
tâches d'encre
a "tue-tête"
recup'art
pâte à sel
tâches d'encre

jeux de parcours
atelier broderie
panier de fruits
rond de serviette
jeux de parcours
atelier broderie
rond de serviette

