
LES CM1/CM2/10-13

Mercredis Éducatifs
PROGRAMME DES

Cycle 3

Activités
Sport innovant
Le gouret

Danse
Hip Hop

Découverte teritoire
«Street Pat’»

Arts visuels
Musée du claé

Activités manuelles
Nos mondes alternatifs

Expression
Podcast

Objectifs

1er

TRIMESTRE

Les activités ont été elaborées en partenariat avec l’équipe enseignante 
de l’école primaire et sont fondées sur les 3 axes suivants :

.Le libre choix de l’enfant

.Thématiques diversifiées

.Approche ludique, récréative et créatrice, à visée pédagogique

L’état, en partennariat avec les CAF, accompagnent les 
collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux 
et pour faire du Plan Mercredi un temps de réussite et 
d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les 
enseignements scolaires.
Pour que tous les enfants puissent bénéficier, le mercredi, 
d’activités propices à leur épanouissement et à leur 
réussite, il est indispensable de penser ce temps éducatif 
en articulation avec les enseignements.
Le plan mercredi est le cadre de confiance pour 
encourager et consolider les projets portés par les 
collectivités, et améliorer encore la qualité des activités 
proposées aux enfants le mercredi.

dans le cadre du PLAN MERCREDI

Bouger pour bien grandir
Coordonner force, souplesse et tonicité

Ouverture à de nouveaux sports�

Coordonner son corps, se coordonner avec les autres
Sens du rythme / Acrobatie

S'exprimer pour la création de chorégraphie
Représentation devant un public�

Découverte du patrimoine de façon ludique
Se déplacer en sécurité (à pied, en vélo, en trot')

S’'éveiller à l'art (street art/architecture)

Rencontrer et échanger (interview)
Recherche et curiosité

Mise en valeur de son travail 

Sensibiliser à l'écologie
S’initier à de nouvelles techniques

Faire pour les autres�

Expression orale (s'exprimer et écouter les autres)
Se questionner� /Débat
Ouverture au monde

PLAN MERCREDI,  QU’EST CE QUE C’EST ?

Du 9 Novembre au 14 Décembre 2022



LES MATERNELS LES  CP/CE1/CE2Cycle 1 Cycle 2

Activités
Sport & santé
Bouge ton corps

Sciences & expressions
Vulcanologue en herbe

Vivre ensemble
Jeux de coopération

Respect de l’envirronnement
Opération écocitoyenneté

Sciences & vie
Expériences scientifiques

Les émotions
Humeurs & couleurs

ActivitésObjectifs Objectifs

Pour veiller à la complémentarité éducative, les activités ont été élaborées en partenariat avec les équipes enseignantes de l’école maternelle 
et primaire. Trois axes de travail ont découlé de cette collaboration :
.La participation aux activités est fondée sur le libre choix de l’enfant, selon ses aspirations, ses attentes et ses besoins.
.Les activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et relèvent de thématiques diversifiées (culturelles, manuelles, 
environnementales, numériques, citoyennes et sportives).
.Elles reposent sur une approche ludique, récréative et créatrice, à visée pédagogique.

Arts visuels
L’art à travers les âges
Autoportrait pyrogravé

Atelier cuisine
Le mystère du Cheese-cake

Sport
Jeux d’oppositions
Initiation Flag

Santé & vivre ensemble
Moi & les autres
Prends soin de toi !

Écocitoyenneté
Protège ta planète

Bouger pour bien grandir
Gestion des déplacements & de l’espace

Développer sa psychomotricité

Éveiller la curiosité par l’expérimentation
Diversifier les méthodes d’apprentissage par le jeu

Développer sa créativité

Connaître les enjeux environnementaux
Etre sensibilisé à la réduction des déchets

Développer sa créativité

S’initier à la démarche scientifique
S’ouvrir sur la monde pour mieux le comprendre

Apprentissage par l’expérimentation

Identifier & exprimer ses émotions, ses sentiments
Explorer la sensibilité : Soi et les autres

Créer & composer pour mieux s’exprimer

Jouer pour favoriser les relations collectives
Développer l’estime de soi & la confiance en l’autre

Favoriser la réussite collective par des stratégies coopératives

S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques
Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des

éléments du langage plastique
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner 

Développer des habiletés motrices fines
Lire et comprendre

Expérimenter des quantités, apprentissage de l’organisation 
Favoriser l’autonomie et la collaboration

Développer de nouvelles compétences motrices
Apprendre des stratégies pour mieux jouer

Favoriser l’esprit d’équipe

Apprendre à prendre soin de soi et des autres
Développer des compétences personnelles et sociales

Prendre conscience de sa santé de façon
autonome et responsable

Se sensibiliser au développement durable
se questionner, interagir avec son environnement

Développer l’esprit critique 


