
8h30- 9h00

9h00-9h30

9h30 10h30

10h30 11h30

11h30-12h00

12h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 13h30

13h30 - 15H00

15H00  16H30

16H30  17H00

17h00

(Voir socle commun du savoir rouler à vélo)

Travailler les compétences du bloc 3 du "savoir rouler"

Ecrire les connaissances et compétences acquises

Débattre sur le vivre ensemble

Appliquer de manière autonome la vérification du vélo

Mettre en application l'ensemble des acquis dans une situation 

authentique "savoir rouler"

Développer les compétences psychosiciales Développer les compétences psychosiciales

Travailler le plan et la carte pour élaborer un parcours.

Débattre sur l'éco-citoyenneté

Approfondir les blocs 1 et 2 (voir socle commun)

Ecrire les connaissances et compétences acquises

Développer les compétences psychosiciales

Eduquer au développement durable

Travailler les compétences du bloc 1 du "savoir rouler"

Travailler les compétences du bloc 2 du "savoir rouler"

(Voir socle commun du savoir rouler à vélo)

Travailler la langue orale et écrite (textes en lien avec vélo)

Travailler les compétences du bloc 1 du "savoir rouler"

(Voir socle commun du savoir rouler à vélo)

Evaluer le niveau de chaque enfant.

Travailler la langue orale par le débat citoyen.

Installer une cohésion de groupe

Synthèse des objectifs Synthèse des objectifs Synthèse des objectifs Synthèse des objectifs Synthèse des objectifs 

Retour sur l'activité et débat sur l'entraide et les adaptations à prévoir 

au sein du groupe

Carnet de bord + travail de cartographie (préparation du parcours). 2 

groupes avec rotations de 45 minutes

Jeux de coopération + outils attitude santé

A partir de 9h30: travail sur le bloc 3 "Savoir rouler". Constitution de 

groupes de niveaux. Parcours en "pétales" de niveaux variés sur et en 

dehors du site.

Vérification des vélos et rappel des règles de sécurité.

Sortie randonnée cycliste. "Savoir rouler"

Pique-nique

Trajet retour + bilan

15h00 à 16h00 :Remise des diplômes,  des livrets "Savoir rouler à vélo" 

+ récompenses / goûter

Retour famille échelonné entre 16h00 et 17h 
Goûter Goûter Goûter 

Ateliers différenciés spécifiques et de perfectionnement sur site(bloc 

1: "savoir pédaler")

Education routière et code de la route Bloc 2: "savoir circuler" 

(théorie)

Mise en situation "savoir circuler" et retour sur la situation de 

référence afin de mesurer les progrès + outils attitude santé.

Débat "Vélo et comportements éco-citoyens"

Carnet de bord + "savoir circuler" (théorie). 2 groupes avec rotations 

de 45 minutes

Run and bike sur site + outils attitude santé.

A partir de 9h30, jeux "rouler et coopérer" pour la préparation du run 

and bike. Approfondissement  "savoir pédaler" et "savoir circuler"

Ateliers de lecture et d'écriture en groupes restreints. "Histoire du 

vélo" et "Développement durable".

Accueil échelonné jusqu'à 9h15. A partir de 9h30, activités de 

présentation (Photos langage et émotions + Brise glace). Présentation 

de la semaine et des objectifs.

Atelier " Connaissances techniques sur le vélo et entretien" et 

première mise en situation. Evaluation globale sur site des 

comportements à vélo (situation de référence).

Ateliers d'échanges et de débats sur la sécurité routière.

Attention: L'emploi du temps n'est pas figé. Il peut évoluer en fonction des besoins du groupe,  de la météo et du déroulement des activités.

Repas + temps de jeu libre.

En accord avec nos contrats d'objectifs, les outils "attitude santé" et les ateliers de débats seront abordés chaque journée. Ces outils visent essentiellement à travailler les compétences psychosociales 

avec l'enfant et les adultes afin de favoriser à la fois le projet individuel mais aussi à renforcer les liens au sein d'un projet collectif.

Repas + temps de jeu libre.

retour sur la journée retour sur la journée retour sur la journée retour sur la journée

Repas + temps de jeu libre.

Jeux cyclistes différenciés sur site (bloc 1: "savoir pédaler") + outils 

attitude santé.

Goûter 

Repas + temps de jeu libre.

Projet de planning "Colo apprenante" à Thuit de l'Oison, du 26 au 30 octobre 2020

lundi 26 octobre mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre

Thème fil rouge: "Savoir rouler à vélo"


