Semaine du 1 au 5 octobre - Thème: Les quatre saisons

16h30—17h30
17h30—18h

Animateurs: Sabrina, Aminata et Stéphane

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

La tempête d’automne

La marée gelée

Les feuilles se réveillent

Attention au soleil

Je crée ma feuille d’automne

Mon ours polaire

Mes fleurs en pâte à sel

1.2.3 soleil (+variantes)

Mon tableau d’automne avec
mes empreintes

Je crée mon igloo en play maïs

Je décore des galets

Le soleil en mains

Qui est sorti?

Loup bougie

Le gardien du musée

Tic tac boom

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 8 au 12 octobre - Thème: les tâches

Animateurs: Sabrina, Aminata et Stéphane

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mes champignons en carton

Je crée ma coccinelle

Je traverse la rivière de lave

Le loto des coccinelles

Jeu des petits gendarmes

Je crée ma petite vache

Jeux d’adresse et lancer
de ballons
Mes tâches de cotons tiges

17h30—18h
18h—18h30

J’aide la coccinelle

Mes tâches de couleurs

Jeu de la machine à laver

Jeu de la vachette

Le chef d’orchestre

La pièce de monnaie

La boule de feu

Le relais ballon

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Sabrina, Aminata et Stéphane

Semaine du 15 au 19 octobre - Thème: Le monde des couleurs

16h30—17h30
17h30—18h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Attention aux couleurs!

Ma boule de couleur

Splash couleurs

A la recherche de l’arc-en-ciel

Lancer d’anneaux colorés

Crocodiles et grenouilles

Mon poussin

Mon voilier en bouchons

Mon escargot arc-en-ciel

Pâte à modeler colorée

Je crée ma toupie colorée

Mon cœur tressé

Les feux tricolores

La course aux couleurs

À la mer, sur la rive

La couleur verte contre les
autres

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30

Semaine du 5 au 9 novembre - Thème: Le monde des couleurs

16h30—17h30
17h30—18h
18h—18h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Je crée mon arc-en-ciel

Ma palette colorée

Jeu du loup couleur

Ton monde coloré

La chasse aux couleurs

La course folle

Le loto des couleurs

Jeux des cerceaux colorés

Peinture à l’essoreuse

Jeu de la pince à linge

Jeu de lancer de couleurs

La chenille des couleurs

Le béret des couleurs

L’histoire des couleurs

Quelle heure est-il Mr le loup?

Jeu de construction

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Sabrina, Aminata et Stéphane

Semaine du 12 au 16 novembre - Thème: Les petits monstres

16h30—17h30
17h30—18h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mon monstre en rouleaux

Mystérieux monstre

La course aux monstres

La bataille des monstres

Mon petit monstre en laine

Le memory des montres

Mon marque page monstre

Le tableau de monstres

Monstrueusement bon!

Mes petits monstres

Les monstres attaquent

Le théâtre des monstres

Monstres contre sorcières

Le monstre blessé

Jeu de mémory

Le relais des monstres

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 19 au 23 novembre - Thème: Le voyage

16h30—17h30
17h30—18h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Les pirates embarquent

Les petits bateaux

La traversée du fleuve

Le voyage dans l’espace

Le tableau de train

Mon tableau d’avions

Jeu du parking

Explorations aux jumelles

Parcours motricité du
voyageur

Je pilote un avion

Air, terre, mer

Chansons et comptines

Accroche décroche

Le volley fou

Balle à dix

Le jeu du fermier

18h—18h30

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Sabrina, Aminata et Stéphane

Semaine du 26 au 30 novembre - Thème: Ombres et lumière

LUNDI
16h30—17h30

17h30—18h

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Création de scène et décors Création de scène et décors Création de scène et décors Création de scène et décors
pour le projet spectacle
pour le projet spectacle
pour le projet spectacle
pour le projet spectacle
ombres et lumières
ombres et lumières (suite) ombres et lumières (suite)
ombres et lumières (fin)
Je crée mes marionnettes

Jeu du miroir

Je crée mes marionnettes
(suite)

Jeux d’ombres

Mise en scène pour le
spectacle

Mise en scène pour le
spectacle

Mise en scène pour le
spectacle

Qui a changé?

La chasse aux ombres

Ouvre bien les yeux

Représentation du
spectacle devant les
élémentaires
Le jeu du miroir

18h—18h30

Jeux sur proposition des enfants

