Animateurs: Laura et Tania

Semaine du 1 au 5 octobre - Thème: Le développement durable

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Création de fresque:
Qu’est-ce que le
développement durable?

Je continue ma fresque

Je continue ma fresque

Je crée mon jeu de l’Oie

Je crée mon jeu de l’Oie (suite)

Je fabrique mon propre
dentifrice
Je crée mon jeu de l’Oie (suite)

Quizz du développement
durable

17h30—18h

Jeu de la bonne poubelle

Jeu du développement
durable

Les mots croisés du
développement durable
Jeu du tri sélectif

Bleu, jaune, vert

Jeu de kim du développement
durable

Pourquoi je dois préserver ma
planète?
Jeu de l’Oie du tri sélectif

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 8 au 12 octobre - Thème: Le système solaire

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Je crée mes planètes

« Me voici toute mignonne, je
suis une nébuleuse »

Jeu de la phase lunaire

La course aux fusées

Je crée du sable lunaire

Je finis mon sable lunaire

Soleil, lune, ciel

Je finis la constellation

17h30—18h
18h—18h30

Jeu des constellations

Jeu des planètes en désordre

Je crée ma fusée recyclée

Je finis ma fusée recyclée

Je fabrique ma constellation

Je crée mon propre trou noir

Mon trou noir

La course en étoile

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Laura et Tania

Semaine du 15 au 19 octobre - Thème: Le petit monde

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Création d’un petit village

Création d’un petit village

Décoration du petit village

Jeu du petit loup

Jeu du petit épervier

Mon petit douanier

Décoration du petit village
(suite)
Mes petits animaux

17h30—18h

Les petits personnages à
suspendre

Les petits personnages à
suspendre (suite)

Accroche décroche

Mon petit relais

Les petits insectes

Les petits insectes (suite)

Jeux du coopération

Jeux d’opposition

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30

Semaine du 5 au 9 novembre - Thème: Mon petit monde

LUNDI
16h30—17h30
17h30—18h
18h—18h30

MARDI

Réalisation d’un tout petit livre Réalisation d’un tout petit livre
(suite)
Ma pièce de théâtre
Mon petit monde

JEUDI

VENDREDI

Les minis fruits en pâte fimo

Le mini bowling

Ma peinture en 3D

Ma peinture 3D (suite)

Jeu de la petite pomme

Le petit béret

Les petits origamis

Le petit chat et la petite souris

Création d’un petit monde

Ma pièce de théâtre (suite)

Ma pièce de théâtre (suite)

Représentation de la pièce de
théâtre

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Laura et Tania

Semaine du 12 au 16 novembre - Thème: Les monstres

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Les monstres à la peinture
soufflées

Finition des monstres soufflés

L’œil du cyclope

Je crée ma pancarte

Le rallye des monstres

Qui a peur du monstre?

Jeux de ballon

La balle au monstres

Le minut’monstres

La chasse aux monstres

Rendez ses yeux aux montres!

Ma chauve souris en papier

Le mémory des monstres

Le mémory des monstres
(suite)

Je joue au mémory des
monstres

Jeu du loup garou

17h30—18h

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30

Semaine du 19 au 23 novembre - Thème: Vive l’automne

16h30—17h30
17h30—18h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Les couleurs de l’automne
enroulées

Les couleurs de l’automne
enroulées (suite)

Jeu de la thèque

Mon mobile d’automne

Ma néo gravure d’automne

Course au trésor d’automne

Air terre mer

Ma néo gravure d’automne
(suite)

Jeu du béret

Origami

L’homme en noir

Ma carte d’automne

Je finis ma carte d’automne

Empreintes avec les feuilles
d’arbre
Ma couronne d’automne

18h—18h30

Jeux sur proposition des enfants

Ma couronne d’automne
(suite)

Semaine du 26 au 30 novembre - Thème: Pierre, feuilles, ciseaux

16h30—17h30

17h30—18h

Animateurs: Laura et Tania

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tissage en papier

Tissage en papier (suite)

Mes perles en papier

Bandits contrebandiers

Ma pétanque aux cailloux

Je crée ma fleur en papier

Mon bracelet tressé en
papier crépon

Mon bracelet (suite)

Tournoi de pierre, feuille,
ciseaux!

Jeu du morpion

Bobilibop

Origami

Mon cactus papier

Mon cactus papier (suite)

Trouve le bon ordre pierre
feuille

Memo-feuille

18h—18h30

Jeux sur proposition des enfants

