
RENCONTRE MULTIJEUX  MS/GS / CP / CE1 
 

DATE de la rencontre : VENDREDI 26 SEPTEMBRE ET MARDI 30 SEPTEMBRE 
PAS DE REPORT 
 

Public: enfants de cycle 2 et   CM2 organisateurs de Thyez , Centre Molliex et Ewues 1 
Les  CLASSES  de VENDREDI matin et après midi  inscrites seront réparties sur 6 ATELIERS. 
Les  CLASSES   MARDI MATIN inscrites seront réparties sur 5 ATELIERS 
 Jeux collectifs / Jeux d'opposition: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6  

 

Suivre les ateliers par ordre des numéros. La rotation est centralisée : le responsable siffle 
toutes les 20 minutes . NE  PAS  ENVOYER LES EQUIPES AVANT LE SIGNAL. 
 

  9h 45 et 12h45 : appel des équipes 
  10h /12h et 13h/15h : début des jeux en ateliers  
    
INSTALLATION  7H30 A THYEZ 
CHAQUE CLASSE prévoit le matériel pour son atelier . 

 PENSER à apporter pour chaque atelier une boîte de feutres, sifflets et pharmacie. 
LES EQUIPES 

Constituer des équipes de 7 à 8 enfants. 
Chaque équipe sera jumelée avec une équipe d'une autre classe, avec laquelle elle restera 
toute la rencontre. Des repères de couleurs faciliteront le jumelage. 
 
Il faudrait un adulte par doublette pour les déplacements. 
 

Coller le prénom et le codage sur le vêtement de l’enfant, surtout 
pour les MS GS 
 
Chaque équipe doit avoir SA FICHE  REMPLIE   et collée sur un carton 
Sur la fiche de route , inscrire:  
  L'école, la classe et la classe jumelée 
  Le codage de couleur 
  Les prénoms des enfants     Colorier l'atelier de départ. 
 
PASSAGES AUX TOILETTES :  
Merci de dire aux parents de ne pas emmener les équipes entières aux toilettes entre les 
ateliers . 
 Quand l'équipe est arrivée à l'atelier, le jeu peut commencer. L'enfant ou les enfants qui 
veulent aller aux toilettes sont emmenés à ce moment là.  
 

VENDREDI MATIN MATERNELLES  CRÊTET SCIONZIER   + CP/CE1 
NOIRET / EWUES 1 / CE1 MARNAZ +  CM2 DE THYEZ 
CRETE 

VENDREDI A-MIDI MATERNELLES CRÊTET SCIONZIER   / MESSY + 
CP/CE1  DE SARDAGNE  /  CENTRE MOLLIEX /  
 THYEZ CRETE / MESSY + CM2 L.MOLLIEX 

MARDI MATIN MATERNELLES EWUES 1   / EWUES 2 / St SIGISMOND 
+ CP/CE1  DE St SIGISMOND / MARNAZ + CM1/CM2 
EWUES1 

 


