PERISCOLAIRE BOBY ELEMENTAIRE
ANIMATEURS : Jérémy et Noémie
Du lundi 22 février au vendredi 9 avril 2021
Les jeux tv

L’amérique latine

Danse et expression

Les sports
Pétanque
Rugby
Ping pong
Badminton
Tennis
Baseball
Football
J’invente mon propre jeu
Handball
Basket
Parcours sportif
Crossfit
Stepping
Ultimate
Jeu de l’horloge
Relais petit bac

Du 6/04 au 9/04

Théâtre d’improvisation
La danse remixée
Blind test
Reste en rythme
La note de musique
Chant en groupe
J’écris mon journal d’amitié
Danse sur les musiques du monde
Le danseur étoile
Le haka
Danse d’improvisation
Tu ris, tu perds
La danse du journal
Quizz

Du 29/03 au 2/04

Du 22/03 au 26/03

Du 15/03 au 19/03

Ma fleur en feutrine
Ma peinture en coton tige
Mon origami
Le parcours des bacs à fleurs
Je plante ma fleur
Quiz des légumes de saison
Je crée ma coccinelle
Jeu du cocotier
La fresque du printemps
La princesse fleurie
Je crée mon hirondelle
Le printemps
Jeu de l’abeille
Jeu du morpion
Jeu du citronnier

J’utilise mon corps pour former des mots
Mon dessin à la craie grasse
Mon interprétation d’un tableau célèbre
Je crée ma BD
Je découvre l’encre
Mon dessin à doigts
Dessiner, c’est gagné
Mon portrait
Mon puzzle de toile de maître
Ma main en relief
Acrylic painting
Mon initiale
Fresque collective
Mon dessin animé préféré
Feuille d’arbre à la craie grasse

Du 8/03 au 12/03

Le printemps

Entre rêves et cauchemars
Je crée mon attrape rêve
Le loup garou
Je dessine mon cauchemar
J’écris mon plus beau rêve
Rêves vs cauchemars
Arbre à souhaits
Dans mon rêve, il y a…
Je raconte mon histoire
Mon morpion ange et démon
Jeu de l’oie version rêves et cauchemars
Evite le mal
Ma peinture dark
Mise en scène des peurs
Attention aux zombies

Koh lanta
Danse avec les stars
Question pour un champion
N’oubliez pas les paroles
Intervilles
Mot de passe
La carte aux trésors
Qui veut gagner des millions
Fort boyard
La chasse aux énigmes
Vendredi tout est permis
Les Zamours
The voice kids
Ma liste de course

Le dessin
Du 1/03 au 5/03

Du 22/02 au 26/02

Je crée mon bracelet brésilien
Mon tipi
Zumba
Quizz du drapeau
Ma couronne d’indien
La yams
Memory latino
Mon pompon
Initiation à l’espagnol
Le capuchin alleman
Passe la frontière
Je danse la salsa
Mon perroquet d’amazonie
Je crée mon masque brésilien
Mon chapeau d’amérique latine
Je crée une fresque

