Liste des enfants répartis dans les groupes d'activité du temps éducatif

Ecole maternelle Plein ciel
Niveau de la classe

Nom de l'enseignant

1er cycle

Nom Prénom
Mardi

PS

B

Yanis

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

B
BO
C
C
EM
G
K
K
L
LG
MMS
M
P
SC
S
V

Tia
Noham
Célia
Thomas
Manel
Ilhan
Alicia
Eva
Baptiste
Noé
Oriane
Anis
Chloé
Loane
Saïda
Tiphaine

Classe de Mme PLIQUET Magalie

2ème cycle
Vendredi

Activités d'éveil diverses

Mardi

Activités d'éveil diverses

1er cycle
Mardi

PS
PS
PS
PS
PS
PS
MS

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

Classe de Mme PEROT Emilie

F
F
GA
M
O
V

Arris
Massyl
Anaïs
Alice
Myla
Sacha

A

Maya

C
D
DBM
D
D
E
G
LG
LD
N
P
P
T
W

Cylia
Louise
Tyhleel
Loane
Maelyne
Lucas
Noémie
Héloïse
Fantine
Simon
Maëlys
Kayleen
Mael
Mariam

Mardi

tableau play mais
pliages rigolos
objets d'attache
mini-motri
objets d'attache
mini-motri
pliages rigolos
pliages rigolos
pot à crayons
pot à crayons
pliages rigolos
pot à crayons
mini-motri
objets d'attache
mini-motri

Mardi

Mardi

Vendredi

Activités d'éveil diverses

3ème cycle
Vendredi

Activités d'éveil diverses

mini-motri
au pied du sapin
contes de noel
contes de noel
contes de noel
au pied du sapin
objets en perles
au pied du sapin
a tue tête
a tue tête
mini-motri
mini-motri
au pied du sapin
a tue tête
au pied du sapin

4ème cycle
Vendredi

Activités d'éveil diverses

2ème cycle
Vendredi

Activités d'éveil diverses

jeux de société
tirelire
jeux de société
jeux d'expression
tirelire
éveil musical
initiation athlétisme
jeux d'expression
tirelire
jeux de société
éveil musical
jeux d'expression
éveil musical
jeux d'expression
éveil musical

3ème cycle
Vendredi

théatre d'ombres
véléda déco
véléda déco
cartes de noel
véléda déco
cartes de noel
jeux d'adresse
jeux d'adresse
cartes de noel
véléda déco
véléda déco
jeux d'adresse
véléda déco
théatre d'ombres
cartes de noel

Mardi

4ème cycle
Vendredi

Mardi

Activités d'éveil diverses

porte photo
dessins de rêve
mini motri
fleurs en crépon
dessins de rêve
porte photo
mini motri
porte photo
porte photo
cartes pliage
fleurs en crépon
fleurs en crépon
mini motri
porte photo
mini motri

plastique fou
jeux de société
kamishibai
mini motri
mini motri
kamishibai
recup art
recup art
jeux de société
recup art
jeux de société
mini motri
jeux de société
mini motri
jeux de société

Vendredi

Activités d'éveil diverses

mini-motri
mini-motri
vive la danse
mon petit jardin
les dangers de la maison
mon petit jardin
vive la danse
mon petit jardin
mon petit jardin
vive la danse
vive la danse
les dangers de la maison
mon petit jardin
les dangers de la maison

pot à crayons
mission aventure
belles histoires
mission aventure
belles histoires
plaque de porte
belles histoires
mission aventure
belles histoires
pot à crayons
atelier broderie
pot à crayons
belles histoires
pot à crayons
pot à crayons

1er cycle

GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS

Classe de Mme JACQUART

A

Nahil

B
D
D
D
DS
F
G
H
HC
H
L
M
N
N
O
P
R
R
S
T
V
V

Inaya
Amy
Floriane
Arthur
Thais
Axil
Gabrielle
Kays
Sacha
Léo
Maëlys
Loan
Mélina
Ely
Tiago
Louise
Manon
Thom
Lallia
Enzo
Mila
Yoni

Mardi
initiation athlétisme
jeux de société
initiation athlétisme
initiation athlétisme
jeux de société
jeux de société
tirelire
jeux de société
tirelire
initiation athlétisme
jeux d'expression
initiation athlétisme
jeux d'expression
jeux d'expression
éveil musical
jeux d'expression
initiation athlétisme
jeux de société
éveil musical

Vendredi
mini-motri
pot à crayons
pot à crayons
tableau play mais
pot à crayons
mini-motri
tableau play mais
mini-motri
mini-motri
pliages rigolos
pliages rigolos
mini-motri
mini-motri
objets d'attache
tableau play mais
tableau play mais
tableau play mais
mini-motri
mini-motri

tirelire
éveil musical
jeux de société

objets d'attache
pliages rigolos
mini-motri

2ème cycle
Mardi
a tue tête
objets en perles
objets en perles
mini-motri
au pied du sapin
contes de noel
contes de noel
objets en perles
contes de noel
mini-motri
au pied du sapin

Vendredi
théatre d'ombres
jeux d'adresse
mini-motri
mini-motri
cartes de noel
cartes de noel
cartes de noel
théatre d'ombres
jeux d'adresse
jeux d'adresse
jeux d'adresse

a tue tête
objets en perles
objets en perles
a tue tête
mini-motri
a tue tête
objets en perles

véléda déco
mini-motri
théatre d'ombres
mini-motri
jeux d'adresse
véléda déco
cartes de noel

contes de noel
mini-motri
au pied du sapin

cartes de noel
cartes de noel
mini-motri

1er cycle

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS

Classe de Mme THEVENOT Corinne

AO
DSF
EK
G
LJ
LG
PB
P
P
Q
T

Lawcine
Nélia
Lina
Lyne
Jessym
Maël
Daphné
Malo
Mathéo
Sidonie
Louise

A
B
EM
F
H
J
M
M
M
O

Eléandra Na'Elle
Cléa
Adem
Romain
Ruben
Azia
Ambre
Anaïs
Kaïs
Ethan

Mardi
jeux de société
éveil musical
initiation athlétisme
tirelire
éveil musical
initiation athlétisme
jeux d'expression
éveil musical

Vendredi
pot à crayons
tableau play mais
pot à crayons
pliages rigolos
objets d'attache
tableau play mais
mini-motri
objets d'attache

jeux d'expression
tirelire
jeux d'expression
initiation athlétisme
eveil musical
jeux de société
jeux de société
jeux de société
initiation athlétisme
initiation athlétisme
jeux d'expression

3ème cycle
Vendredi
mini motri

Mardi
fabrication de cadres

Vendredi
atelier broderie

dessins de rêve
dessins de rêve
porte photo
dessins de rêve
cartes pliage
dessins de rêve
dessins de rêve
mini motri
fleurs en crépon

recup art
recup art
kamishibai
jeux de société
mini motri
mini motri
plastique fou
jeux de société
plastique fou

mini-motri
mini-motri
vive la danse
mon petit jardin
fabrication de cadres
vive la danse
les dangers de la maison
mon petit jardin
mon petit jardin

pot à crayons
mission aventure
atelier broderie
mission aventure
mission aventure
mission aventure
pot à crayons
atelier broderie
mission aventure

fleurs en crépon
fleurs en crépon
fleurs en crépon
porte photo
fleurs en crépon
cartes pliage
dessins de rêve
mini motri
porte photo
fleurs en crépon
mini motri

jeux de société
mini motri

les dangers de la maison
vive la danse
mon petit jardin
mini-motri
fabrication de cadres
les dangers de la maison
les dangers de la maison
fabrication de cadres
mon petit jardin
fabrication de cadres
les dangers de la maison

plaque de porte
belles histoires
mission aventure
belles histoires
pot à crayons
pot à crayons
atelier broderie
mission aventure
mission aventure
atelier broderie
atelier broderie

2ème cycle

kamishibai
recup art
kamishibai
mini motri
jeux de société
recup art
recup art
plastique fou

3ème cycle

pot à crayons
pot à crayons

mini-motri
mini-motri
au pied du sapin
a tue tête
a tue tête
contes de noel
mini-motri
mini-motri
mini-motri
au pied du sapin
objets en perles

Vendredi
théatre d'ombres
cartes de noel
théatre d'ombres
jeux d'adresse
véléda déco
théatre d'ombres
théatre d'ombres
mini-motri
jeux d'adresse
théatre d'ombres
jeux d'adresse

Mardi
mini motri
mini motri
dessins de rêve
cartes pliage
cartes pliage
cartes pliage
dessins de rêve
porte photo
porte photo
dessins de rêve
fleurs en crépon

Vendredi
plastique fou
kamishibai
plastique fou
recup art
mini motri
jeux de société
kamishibai
jeux de société
kamishibai
jeux de société
jeux de société

objets d'attache
pot à crayons

contes de noel
objets en perles

mini-motri
mini-motri

mini motri

tableau play mais
pliages rigolos
mini-motri
tableau play mais
tableau play mais
mini-motri
tableau play mais

Mardi

4ème cycle

Mardi
porte photo

objets en perles

mini-motri

cartes pliage
cartes pliage
cartes pliage
mini-motri

contes de noel
au pied du sapin
mini-motri
mini-motri
contes de noel

théatre d'ombres
mini-motri
jeux d'adresse
véléda déco
mini-motri

dessins de rêve
mini-motri
fleurs en crépon
cartes pliage
mini-motri

4ème cycle
Mardi
mini-motri
les dangers de la maison
mini-motri
les dangers de la maison
fabrication de cadres
mini-motri
fabrication de cadres
vive la danse
les dangers de la maison
fabrication de cadres
vive la danse

Vendredi
atelier broderie
pot à crayons
atelier broderie
atelier broderie
belles histoires
plaque de porte
plaque de porte
plaque de porte
plaque de porte
mission aventure
belles histoires

plastique fou
kamishibai

vive la danse
vive la danse
vive la danse
mini-motri

atelier broderie
atelier broderie
plaque de porte
plaque de porte

plastique fou
plastique fou
plastique fou
mini motri
kamishibai

mon petit jardin
mini-motri
vive la danse
mini-motri
mini-motri

plaque de porte
plaque de porte
belles histoires
plaque de porte
plaque de porte

