
MATERNELLES  

Les animaux de la forêt !!! 

 Matin Après-midi 

Lundi  
19 octobre 

Création de nos animaux de la forêt 
Mon ami l’hérisson 

Memory des animaux 
Jeu « Attrapons les écureuils » 

 
Mardi  

20 octobre 

Allons tester notre motricité au gymnase !! 
Jeux extérieurs 

 Concours de dessin  
« Mes amis de la forêt » 

Jeu du loup glacé 

Mercredi  
21 octobre 

J’emmène mon 
pique nique 

Balade au lac 
« Ramassons de jolies feuilles » 

Création  d’un renard en pâte à modeler 

Land Art 
Ecoutons les histoires  
de nos amis de la forêt 

Jeudi  
22 octobre 

Atelier création d’une forêt fleurie 
Décorons Mr Renard 

Création d’un arbre  
Jeux extérieurs 

Vendredi  
23 octobre 

Finissons toutes nos créations 
Allons jouer au château 

Parcours de motricité 
Jeux libres  

Gourmandises monstrueuses !!! 

 Matin Après-midi 

Lundi  
26 octobre 

Création d’une araignée 
 Jeux extérieurs 

Atelier « Créature monstrueuse » 
Petit parcours de motricité 

Mardi  
27 octobre 

Allons tester notre motricité au gymnase !! 
Jeux extérieurs 

Créons notre photophore 
Et objets d’halloween 

Mercredi  
28 octobre 

Ateliers calmes : Relaxation 
Et balade en bord de Seudre 

Création  d’un masque d’halloween 
Jeu de la statue  

Jeudi  
29 octobre 

Finissons nos créations 
Ecoutons les histoire d’halloween 

Jeux extérieurs  
Dessinons une belle citrouille 

Vendredi  
30 octobre 

Atelier maquillage 
Top chef en cuisine 

Jeux extérieurs 
BOUM D’HALLOWEEN 

 ELEMENTAIRES  

MES VACANCES AU PÔLE ENFANCE 
Chaque jour, j’emmène une petite bouteille d’eau 

Au gymnase ou pour le sport, j’ai une tenue adaptée (jogging / basket) 

MES VACANCES AU PÔLE ENFANCE 
Chaque jour, j’emmène une petite bouteille d’eau 

Au gymnase ou pour le sport, j’ai une tenue adaptée (jogging / basket) 

Partons à l’aventure !!! 

 Matin Après-midi 

Lundi  
19 octobre 

Création du kit de  l’aventurier 
Jeux de coopération 
Déco de notre salle 

Atelier peinture  
Créons notre carte aux trésors 

Mardi  
20 octobre 

Déco en éléments naturels 
Jeu du Loup Garou 

Jeu extérieur «  l’ultimate » 
Créons notre lumière magique 

Mercredi  
21 octobre 

J’emmène mon 
pique nique 

« L’aventurier rigolo » 
Atelier cuisine 

Concours jeux de construction  

Création d’une boussole 
Jeu « Le parcours du combattant » 

Jeudi  
22 octobre 

Allons jouer au gymnase 
Land Art  

Jeux extérieurs 
Jeux de société 

Vendredi  
23 octobre 

J’emmène mon 
pique nique 

Balade au lac et  
GRAND JEU rallye photos  

              Un monde gourmand !!! 

 Matin Après-midi 

Lundi  
26 octobre 

Déco de notre salle 
Atelier sel coloré 

Créations en argile 
Concours de dessin 

Mardi  
27 octobre 

Préparons notre boum 
Mon livre de recettes 

Jeux extérieurs 

Atelier créatif  
« mon cadre gourmand » 
Jeu de la gourmandise 

Mercredi  
28 octobre 

A vos créations culinaires !!! 
Préparons notre boum 

Atelier de peinture gonflante 
Jeux de société 

Jeudi  
29 octobre 

Allons nous dépenser au gymnase 
Jeux extérieurs 

Jeux libres 
Jeux de coopération 

Atelier artistique 

Vendredi  
30 octobre 

Maquillages et jeux :  
vampires, fantômes, citrouilles... 

Préparation « déco »  de notre boum 
                 BOUM D’HALLOWEEN 


