
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ROSTAND 
PLANNING du 26 AVRIL au 8 MAI 2021 - « Les bonnes choses se trouvent en cuisine » 

Horaires d’accueil temps périscolaires: 
Accueil périscolaire matin de 7h30 à 8h20 
Restauration : 11h30 à 13h20 
Etude: 16h30 à 17h30  
Accueil périscolaire soir de 17h30 à 18h30  
 
Rendez-vous sur le portail famille ou   
auprès du service Famille 03.20.12.79.93 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h30 à 17h15 
Service Famille-Enfance-Ecoles : 
03.20.12.79.93 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Référente de site 

Margaux MACQ 

06.74.37.52.96 

          

Groupe des CP/CE1 : 

-Création d’un livre de  

recettes (TM) 

- Gamelle (JS) 
 

Groupe des CE2/CM1/CM2 : 

-Cric Crac Croc (J) 

-Création de ronds de  

serviettes (TM)  

- Cache-cache en cuisine (J) 

-Défis fous : Cap ou pas cap ?! 

          

Groupes des CP/CE1 : 

-Création d’un  

panneau  « Bienvenue dans la  

cuisine » (TM) 

- Dessiner, c’est gagné! (J) 
 

Groupe des CE2/CM1/CM2 : 

-Toque de chef (TM) 

-Cherche et trouve en cuisine (J) 

-Tournoi de billes (J) 

-Défis fous : Cap ou pas cap ?! 

 

Groupe des CP/CE1 : 

-Création de toques (TM) 

-Mots dans le dos (J) 
 

Groupe des CE2/CM1/CM2 : 

-Jeu des repas (J) 

-Monsieur Patate (TM) 

-Petit bac (J) 

-Défis fous : Cap ou pas cap ?! 

 

 

                                (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif  

Activités réalisées avec du matériel  
de récupération 

Groupe des CP/CE1 : 

-Création d’un tablier (TM ) 

-L’équilibre alimentaire c’est 
quoi ?! (J) 

 

Groupe des CE2/CM1/CM2 : 

-J’observe et je dessine (J) 

-Jeux de rôles au restaurant (J) 

-Corde a sauter (J) 

-Défis fous : Cap ou pas cap ?! 

                      

Groupe des CP/CE1 : 

-Création d’une guirlande de 
fruits et légumes (TM ) 

-Quizz en cuisine ! (J) 

Groupe des CE2/CM1/CM2 : 

-Mots mêlés (J) 

-Burger Quizz (J) 

-Jeu de l’araignée (J) 

-Défis fous : Cap ou pas cap ?! 


