Liste des enfants répartis dans les groupes d'activité du temps éducatif
école primaire 4 éléments

Niveau de la classe

1er cycle

Nom Prénom

Nom de l'enseignant

Mardi
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Classe de Mme LABBE Corinne

Niveau de la classe

A
B
C
C
D
D
G
G
K
LD
LF
M
N'K
R
S
S

Sirine
Soraya
Lily
Lorenzo
Léana
Lény
Ness
Mohamed
Sarah
Romuald
Gabriel
Maxime
Nathael
Wael
Clara
Khadija

atelier mosaique
gym douce
gym douce
formes et couleurs
atelier mosaique
gym douce
athlétisme
formes et couleurs
gym douce
formes et couleurs
gym douce
atelier mosaique
athlétisme
atelier mosaique
formes et couleurs
gym douce

Classe de Mme DUPONT Céline

CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1

Niveau de la classe

Niveau de la classe

Niveau de la classe

Niveau de la classe

jeux de balles
jeux de balles
mes belles histoires
bijoux recup
mes belles histoires
jeux de balles
sculptures en platre
sculptures en platre

hockey
mes planètes
gym suédoise
memory
hockey
hockey
hockey
hockey

jeux de balles
baby foot
cartes pop up
cartes pop up
baby foot
baby foot
jeux de balles
baby foot

A
MLI
P
S
T

Inès
Elia
Mathis
Maël
Antoine

T

Alice

gym douce
formes et couleurs
athlétisme
formes et couleurs
formes et couleurs
gym douce

gymnastique
jeux de société
pâte à sel
racontes moi une histoire
jeux de société
gymnastique

danse
noel en folie
hockey
hockey
contes en bazard
noel en folie

jonglerire
jonglerire
tchouk ball
tchouk ball
tchouk ball
jonglerire

multi media
boites design
football
boites design
herisson en fête
multi media

bijoux recup
bijoux recup
jeux de balles
jeux de balles
jeux de balles
sculptures en platre

mémory
gym suédoise
hockey
mémory
hockey
mes planètes

cartes pop up
cartes pop up
jeux de balles
baby foot
jeux de balles
modelage mais

Selma
Ema
Arthur
Lou
Jules
Yannis
Luna
Noham
Awa
Mayron
Pauline
Camille
Auguste
Maëlle
Lucas
Aïcha
Lucas
Honorine
Yaël
Léon
Kenza
Matthew

Vendredi

Yanis
Nour
Karla
Jibril
Solène
Morgane
Mohamed
Nehla
Lola
Timothée
Kylian
Allan
Léo
Joris
Clarysse
Tiffany
Lucas

Mardi

pâte à sel
jeux de société
pâte à sel
pâte à sel
jeux de société
jeux de société
gymnastique

noel en folie
noel en folie
noel en folie
danse
contes en bazard
hockey
contes en bazard
hockey

animaux en bouchons
jonglerire
animaux en bouchons
animaux en bouchons
tchouk ball
tchouk ball
atelier modelage
jonglerire

athlétisme
atelier mosaique
gym douce
athlétisme
gym douce
athlétisme
gym douce
athlétisme
atelier mosaique
gym douce
athlétisme
athlétisme
athlétisme

jeux de société
racontes moi une histoire
pâte à sel
gymnastique
gymnastique
jeux de société
jeux de société
racontes moi une histoire
gymnastique
gymnastique
gymnastique
pâte à sel
jeux de société

hockey
noel en folie
danse
hockey
noel en folie
hockey
noel en folie
hockey
contes en bazard
danse
hockey
noel en folie
hockey

tchouk ball
jonglerire
jonglerire
atelier modelage
animaux en bouchons
tchouk ball
animaux en bouchons
atelier modelage
atelier modelage
jonglerire
tchouk ball
atelier modelage
tchouk ball

herisson en fête
multi media
multi media
boites design
football
football
herisson en fête
multi media
herisson en fête
boites design
boites design
multi media
football
herisson en fête
football
multi media
football
herisson en fête
multi media
football
multi media
football

1er cycle

hockey
jeux musicaux
jeux musicaux
jeux musicaux
récup'art
récup'art
hockey
jeux musicaux
jeux musicaux
hockey
jeux musicaux
récup'art
hockey
jeux musicaux
récup'art
récup'art
hockey

Manon
Diego
Ilyes
Abdallah
Jules
Anaïs
Florian
Léa
Jade
Leny
Maëlys
Louane
Malaurie
Florian
Imèn
Ismaël
Lenny
Adam
Maëva

récup'art
hockey
hockey
jeux musicaux
hockey
récup'art
jeux musicaux
récup'art
récup'art
jeux musicaux
récup'art
récup'art
récup'art
hockey
hockey
hockey
hockey
récup'art
hockey

Classe de Mme BEZAULT CM1

Niveau de la classe

B
C
D
F
F
G
H
H
LC
N
P
S
T
T

Verone
Laura
Lucie
Mathias
Jovan
Melissa
Malone
Elia
Kylian
Shéryne
Stacy
Anissa
Anaëlle
Shawn Emmanuel

athlétisme
athlétisme
petits savants
athlétisme
athlétisme

carnet de voyage
carnet de voyage
rollers
carnet de voyage
rollers
carnet de voyage
rollers
rollers

rollers
petits savants
athlétisme
petits savants
petits savants
rollers
petits savants
athlétisme

Classe de Mme DUCHESNE
Fabienne CM1/CM2

CM2
CM2
CM2

Niveau de la classe

Classe de Mme NICOLAS Magali
CM2

football
fils et clous
football
fils et clous
fils et clous
illusions d'optique
illusions d'optique
illusions d'optique
illusions d'optique
football
fils et clous
football
football
fils et clous
fils et clous

jeux de société
pixels
jeux de société
corde à sauter
jeux de société
jeux de société
pixels
pixels
corde à sauter
pixels
pixels
pixels
corde à sauter
jeux de société
jeux de société

3ème cycle
Mardi
boxe
boxe
cie kisamuz
atelier origami
atelier origami
cie kisamuz
boxe

basket
porte clé feutrine
porte clé feutrine
porte clé feutrine
objets en argile
basket

création de jeux de société
décorations de Noel
décorations de Noel
décorations de Noel
décorations de Noel
kin ball

boxe
atelier origami
boxe
boxe
cie kisamuz
atelier origami

2ème cycle

décorations de noel
création de jeux de société
kin ball
création de jeux de société
kin ball
décorations de noel
kin ball
kin ball

boxe
atelier origami
atelier origami
cie kisamuz
atelier origami
atelier origami
cie kisamuz
atelier origami

CP
G
Q

Kenza
Savannah
Shaina

créations du monde
créations du monde
créations du monde

petits savants
rollers
rollers

porte clé feutrine
porte clé feutrine
objets en argile

décorations de noel
décorations de noel
décorations de noel

cie kisamuz
atelier origami
atelier origami

1er cycle

2ème cycle
Vendredi

Mardi

jeux de cartes
jeux de cartes
danse orientale
jeux de cartes

jeux de cartes
atelier broderie

danse orientale
danse orientale
danse orientale
jeux de cartes

Mardi

objets en argile
objets en argile
basket
objets en argile
basket
porte clé feutrine
basket
porte clé feutrine

Lilian
Matthieu
Benjamin
Aya
Léonie
Lou-Anne
Aliya
Sarah
Chloé
Tony
Kilyan
Ylana
Julien
Athénaïs

4ème cycle
Vendredi

jeux de cartes
danse orientale
danse orientale

Mardi
tchoukball
tchoukball
jonglerire
tchoukball
paper toys
jonglerire
tchoukball

initiation badminton
modelage
création pub
création pub
création pub
modelage

tchoukball
jonglerire
jonglerire
tchoukball
tchoukball
paper toys

4ème cycle
Vendredi

danse orientale
atelier broderie
jeux de cartes
danse orientale

Mardi

rollers

basket

rollers
rollers
créations du monde
créations du monde
créations du monde

athlétisme
athlétisme
rollers
athlétisme
athlétisme

basket
basket
objets en argile
objets en argile
objets en argile

création de jeux de société
création de jeux de société
kin ball
création de jeux de société
king ball
kin ball

créations du monde
carnet de voyage
carnet de voyage
créations du monde
créations du monde
rollers
créations du monde

rollers
petits savants
petits savants
petits savants
rollers
athlétisme
rollers

porte clé feutrine
objets en argile
porte clé feutrine
porte clé feutrine
basket
basket
objets en argile

décorations de noel
décorations de noel
création de jeux de société
création de jeux de société
création de jeux de société
kin ball
création de jeux de société

Mardi

boxe
boxe
boxe
cie kisamuz
cie kisamuz
cie kisamuz
cie kisamuz
atelier origami
atelier origami
cie kisamuz
atelier origami
cie kisamuz
boxe
cie kisamuz

Vendredi

atelier broderie

création pub
modelage
modelage
création pub
modelage
modelage
création pub
modelage

jonglerirej
jonglerire
tchoukball
jonglerire
tchoukball
paper toys
jonglerire
paper toys

atelier broderie
danse orientale
danse orientale

initiation badminton
création pub
création pub

jonglerire
paper toys
tchoukball

atelier broderie
danse orientale
danse orientale

3ème cycle
Vendredi

créations du monde

Vendredi

initiation badminton
création pub
modelage
modelage
modelage
jonglerire
modelage

3ème cycle
Vendredi

athlétisme
petits savants
rollers
petits savants
rollers
petits savants
athlétisme
athlétisme

Nom Prénom

Vendredi

initiation judo
book photos
initiation judo
initiation judo
book photos
creation d'hiboux
creation d'hiboux
creation d'hiboux
creation d'hiboux
creation d'hiboux
initiation judo
book photos
initiation judo
creation d'hiboux
book photos

carnet de voyage
créations du monde
carnet de voyage
carnet de voyage
carnet de voyage
créations du monde
carnet de voyage
rollers

A
A
B
B
C
D
EM
E
H
K
LJ
L
P
Q

Mardi

paper toys
atelier broderie
paper toys
tennis de table
atelier broderie
tennis de table
tennis de table
paper toys
tennis de table
tennis de table
paper toys
tennis de table
paper toys
tennis de table
atelier broderie

Lilou
Soizic
Louis
Annael
Zayan
Sarah
Tarha
Noah

Nom de l'enseignant

4ème cycle
Vendredi

pixels
corde à sauter
corde à sauter

Vendredi

Mardi

Vendredi
corde àsauter
jeux de société
jeux de société
corde à sauter
pixels
corde à sauter
corde à sauter
pixels
pixels
jeux de société
corde à sauter
jeux de société
corde à sauter
pixels
pixels
corde à sauter
jeux de société

illusions d'optique
illusions d'optique
fils et clous

décorations de Noel
décorations de Noel
création de jeux de société
kin ball
kin ball
décorations de Noel
kin ball

Vendredi

Mardi
football
football
illusions d'optique
illusions d'optique
fils et clous
illusions d'optique
football
illusions d'optique
fils et clous
illusions d'optique
football
football
fils et clous
illusions d'optique
fils et clous
fils et clous
illusions d'optique

book photos
initiation judo
creation d'hiboux

basket
objets en argile
objets en argile
basket
basket
porte clé feutrine
basket

1er cycle

4ème cycle
Vendredi

initiation judo
creation d'hiboux
book photos
initiation judo
initiation judo
book photos
initiation judo
book photos
book photos
book photos
book photos
creation d'hiboux
book photos
book photos
book photos
initiation judo
initiation judo

Mardi

Vendredi
modelage mais
cartes pop up
jeux de balles
modelage mais
jeux de balles
jeux de balles
cartes pop up
modelage mais
jeux de balles
jeux de balles
modelage mais
modelage mais
jeux de balles
baby foot
jeux de balles
baby foot
jeux de balles
cartes pop up
modelage mais
jeux de balles
modelage mais
baby foot

atelier broderie
atelier broderie
tennis de table

B
C
D
F
L
M
T
W

Mardi
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2

Mardi

Mardi
gym suédoise
memory
mes planètes
mes planètes
hockey
hockey
memory
memory
gym suédoise
gym suédoise
gym suédoise
mes planètes
mes planètes
gym suédoise
memory
gym suédoise
mes planètes
memory
memory
mes planètes
hockey
mes planètes

3ème cycle
Vendredi

colliers pompons
danse
danse
hockey
hockey
colliers pompons
hockey
danse
colliers pompons
danse
danse
colliers pompons
danse
colliers pompons
danse
hockey
hockey
colliers pompons
colliers pompons

Vendredi

4ème cycle
Vendredi

bijoux recup
mes belles histoires
jeux de balles
sculptures en platre
mes belles histoires
sculptures en platre
bijoux recup
mes belles histoires
mes belles histoires
jeux de balles
bijoux recup
sculptures en platre
sculptures en platre
sculptures en platre
sculptures en platre
scultures en platre
bijoux recup
bijoux recup
mes belles histoires
sculptures en platre
sculptures en platre
bijoux recup

Mardi
paper toys
tennis de table
atelier broderie
paper toys
atelier broderie
paper toys
tennis de table
atelier broderie
tennis de table
tennis de table
paper toys
tennis de table
paper toys
paper toys
atelier broderie
paper toys
paper toys

2ème cycle
Vendredi

rollers
carnet de voyage
rollers
rollers
rollers

Nom Prénom

Nom de l'enseignant

Mardi
carillons magiques
carillons magiques
pétéca
a tue tête
carillons magiques
a tue tête
pétéca
a tue tête
a tue tête
a tue tête
a tue tête
carillons magiques
a tue tête
pétéca
pétéca
pétéca
carillons magiques
pétéca
a tue tête

Mardi

3ème cycle
Vendredi

hockey
colliers pompons
hockey
hockey
colliers pompons
danse
danse
danse
hockey
hockey
hockey
colliers pompons
hockey
colliers pompons
colliers pompons
danse
hockey

2ème cycle
Vendredi

instruments de musique
jeux de balles
jeux de balles
jeux d'expression
jeux de balles
instruments de musique
jeux d'expression
jeux d'expression
instruments de musique
instruments de musique
jeux d'expression
jeux d'expression
jeux d'expression
jeux d'expression
jeux d'expression
jeux d'expression
jeux de balles
jeux de balles
jeux de balles

Mardi
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1

Mardi
pétéca
pétéca
carillons magiques
pétéca
a tue tête
pétéca
carillons magiques
carillons magiques
carillons magiques
pétéca
carillons magiques
pétéca
pétéca
carillons magiques
a tue tête
carillons magiques
pétéca

1er cycle

Nom Prénom

Nom de l'enseignant

2ème cycle
Vendredi

jeux de balles
jeux de balles
jeux d'expression
instruments de musique
instruments de musique
instruments de musique
jeux de balles
instruments de musique
instruments de musique
jeux de balles
jeux de balles
jeux de balles
instruments de musique
instruments de musique
jeux d'expression
jeux d'expression
instruments de musique

1er cycle

Nom Prénom
AA
A
A
B
B
C
D
D
E
L
LF
L
L
M
M
M
M
N
NB

Mardi

Vendredi

3ème cycle
Vendredi

gym douce
formes et couleurs
athlétisme
atelier mosaique
athlétisme
athlétisme
formes et couleurs

Nom Prénom
B
B
B
B
C
D
EA
G
G
G
LG
L
L
MLI
T
T
TVG

2ème cycle

1er cycle

Nom Prénom

Mardi
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1

4ème cycle

Mardi
football
boites design
herisson en fête
boites design
football
herisson en fête
herisson en fête
football

Nom de l'enseignant

Classe de Mme DUCRE Valérie CE2

3ème cycle
Vendredi

tchouk ball
atelier modelage
animaux en bouchons
atelier modelage
atelier modelage
jonglerire
atelier modelage
animaux en bouchons

Mardi
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2

Vendredi
cartes pop up
cartes pop up
baby foot
modelage mais
modelage mais
modelage mais
jeux de balles
baby foot
cartes pop up
jeux de balles
baby foot
baby foot
jeux de balles
cartes pop up
cartes pop up
cartes pop up

hockey
danse
danse
contes en bazard
danse
hockey
hockey
hockey

AO
B
D
D
D
F
G
I
KS
LJ
LB
LG
LD
M
M
M
P
Q
SS
T
T
V

Mardi

Mardi
mes planètes
gym suédoise
hockey
hockey
gym suédoise
mes planètes
hockey
gym suédoise
gym suédoise
memory
gym suédoise
hockey
memory
mes planètes
memory
hockey

jeux de société
racontes moi une histoire
pâte à sel
racontes moi une histoire
racontes moi une histoire
jeux de société
jeux de société
racontes moi une histoire

Nom de l'enseignant

Classe de Mme CAHU Audrey CE2

2ème cycle
Vendredi

4ème cycle
Vendredi

bijoux recup
mes belles histoires
sculptures en platre
mes belles histoires
mes belles histoires
jeux de balles
mes belles histoires
jeux de balles
bijoux recup
jeux de balles
jeux de balles
jeux de balles
jeux de balles
mes belles histoires
bijoux recup
bijoux recup

formes et couleurs
atelier mosaique
gym douce
atelier mosaique
athlétisme
athlétisme
atelier mosaique
atelier mosaique

Mardi
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2
CE2

Mardi
herisson en fête
herisson en fête
herisson en fête
boites design
herisson en fête
boites design
football
multi media
boites design
multi media
boites design
football
football
multi media
multi media
multi media

Robin
Laura
Anaelle
Maïlys
Sullyvan
Raphaël
Mathys
Lohann

Nom de l'enseignant

Classe de M THOMAS Sébastien

3ème cycle
Vendredi

jonglerire
atelier modelage
atelier modelage
jonglerire
animaux en bouchons
jonglerire
jonglerire
animaux en bouchons
animaux en bouchons
tchouk ball
tchouk ball
atelier modelage
animaux en bouchons
animaux en bouchons
atelier modelage
animaux en bouchons

GA
H
L
L
L
M
P
SDR

Mardi
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1

Mardi
contes en bazard
danse
danse
noel en folie
danse
noel en folie
contes en bazard
noel en folie
contes en bazard
contes en bazard
noel en folie
contes en bazard
danse
contes en bazard
danse
danse

1er cycle

Nom Prénom

Nom de l'enseignant

Mardi
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

2ème cycle
Vendredi

racontes moi une histoire
racontes moi une histoire
gymnastique
gymnastique
gymnastique
pâte à sel
racontes moi une histoire
gymnastique
pâte à sel
pâte à sel
pâte à sel
pâte à sel
pâte à sel
jeux de société
pâte à sel
racontes moi une histoire

4ème cycle
Vendredi

jeux de cartes
jeux de cartes
jeux de cartes
atelier broderie
jeux de cartes

jeux de cartes
danse orientale
atelier broderie
atelier broderie
danse orientale
atelier broderie
atelier broderie
jeux de cartes
atelier broderie

Mardi

Vendredi

initiation badminton

tchoukball

initiation badminton
initiation badminton
création pub
initiation badminton
initiation badminton
création pub
modelage
initiation badminton
initiation badminton
initiation badminton
initiation badminton
initiation badminton
initiation badminton

paper toys
paper toys
tchoukball
paper toys
paper toys
jonglerire
paper toys
jonglerire
tchoukball
tchoukball
jonglerire
paper toys
paper toys

