
Mercredi 6  

novembre 

Relais des Trolls… 

Atelier « ils sont effrayants !!» 

Fresque du monde féérique 

Et histoire féérique 

Mercredi 13  

novembre 

Créons nos monstres 

Et capturons les trolls !!! 

Atelier sur l’imaginaire en pâte à  

Modeler 

Continuons notre fresque  

féérique 

Mercredi 20 no-

vembre 

Commençons notre lettre au 

Père Noël 

Création de notre reine 

Jeux extérieurs et  

atelier maquillage 

Mercredi 27 no-

vembre 

Continuons notre lettre au Père 

Noël 

Jeux d’imitation et création de 

cartes de Noël pour les papis 

mamies d’ORPEA 

Atelier « mon beau sapin » 

Dessinons nos monstres 

Mercredi 4  

décembre 

Mon beau sapin … 

Création de cartes de Noël 

Allons poster notre lettre au 

Père Noël 

Relais du déguisement 

Histoire féérique 

Mercredi 11 

décembre 

Les agrumes de Noël 

Création de boules de Noël 

Parcours de motricité 

Allons aider à décorer la sapin des 

papis mamies de ORPEA 

Mercredi 18 

décembre  

Jeux extérieurs et 

 histoires de noël 

Spectacle de Noël avec les papis 

mamies de ORPEA 

Sortie exceptionnelle 

MERCREDIS de NOVEMBRE 2019 

MATERNELLES 
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MATERNELLES 

MERCREDIS DE NOVEMBRE 

2019 

ELEMENTAIRES 

MERCREDIS DE DECEMBRE 2019 

ELEMENTAIRES 

Mercredi 6  

novembre 

Atelier déco de notre salle 

Création de ma maison  

champignon 

Jeux collectifs 

Mercredi 13 

novembre 

Atelier créatif  

« mon petit hérisson » 

Atelier top chef ! 

Atelier jeux de société avec les 

papis mamies de ORPEA 

Bienvenue dans le monde  

des loups garous (jeu de rôles) 

Mercredi 20 

novembre 

Passerelle CM2 thème jeux de 

société au local jeunes 

Bienvenue aux épreuves du  

Leprechaun 

Bienvenue aux épreuves du  

Leprechaun 

 

Mercredi 27 

novembre 

Atelier déco de la salle : 

thème Noël 

Création d’une petite fée 

Fabrication d’une boîte aux  

lettres du centre 

Mon cinéma féérique 

Projection privée 

Mercredi 4  

décembre 

Création de ma boule  

pailletée 

Atelier top chef de Noël 

Histoire contée de Noël 

Création  

de mon bonhomme de neige 

Atelier fresque 

Mercredi 11 

décembre 

Grand jeu 

« les mésaventures de Lulu la 

lutine » 

Histoire contée « lutins » 

Atelier maquillage et déguisements 

Passerelle pour les CM2 / 6ème 

thème multisports 

Mercredi 18 

décembre  

Grand jeu « A prendre ou à 

laisser » 

Spectacle de Noël avec les papis 

 mamies de ORPEA 

Sortie exceptionnelle 

Mon monde féérique ... 

Mon monde féérique ... 

Mon monde féérique ... 

Mon monde féérique ... 


