
Nos groupes Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre

Le pouce L'index Le majeur L'annulaire L'auriculaire
Mes amis les fruits et 

légumes
Le pop corn Le chocolat Les glaces Les bonbons

"Booooooh" "Petites, petites araignées "Ne levez pas les yeux" "Mille et un regards" "Tous à vos balais"

"Notre petit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

renard futé"

"A la découverte 

des fantômes"

"Nos cookies 

d'Halloween"

"Boo Halloween, 

door hanging"
"Déguisons-nous" 

"Les êtres volants"
"Préparons notre 

goûter"

Notre quizz 

d'Halloween

"Jeux au choix des 

enfants"

"Jeux au choix des 

enfants"

 Jouons au Dobble "Maquillons-nous" "Maquillons-nous"

"Notre livret de 

magie"

"Inventons-nos 

tours de magie"

Ateliers culinaires Activités manuelles

Ateliers divers Activités sportives, jeux… Sorties/intervenants, …

"Autour 

d'Halloween"

M

AM

Jeux de mimes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

et d'observation

Jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"Le doigt le plus 

grand"

"Les courses des 

champions"

"Nos boules 

scintillantes pleines 

de magie"

AM

Salle 

"Découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(5 à 6 ans)

"L'automne 

sous mille et 

une couleurs"

M

Jeux de 

présentation

"Nos galets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

porte-photos"
"Fabriquons notre 

pâte à modeler"

"Nos pommes de 

pin colorées"

"Le défi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

des Robins des 

Bois"

"Le premier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

de ma main"

"Sortie surprise" 

"Fais-moi 

peur"

Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Nos cakes géants"

"Mon galet 

décoratif" "Epreuves de 

Quidditch"

"Nos boites 

magiques"

Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Nos sablés 

animaux"

M

"Sortie surprise" 

"Windows colors 

qui font peur"

"Notre fresque 

sucrée, salée"

Jeux collectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

au gymnase

"Promenade dans le 

forêt interdite"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(forêt d'Orléans)

"La magie des 

épreuves sportives"

AM
Créons notre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

tableau animalier

"Mais où sont-elles 

passées…?

"Fabriquons nos 

baguettes"

"Notre petit sac à 

bonbons 

d'Halloween"

"Nos illusions 

d'optique"

Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"C'est du fait 

maison"

"Le renard 

d'automne"

"Grand jeu du 

chaud/froid"

M

"Celui qui porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

le bijou"
"Le plus riquiqui"

AM

Notre parcours 

automnal

Notre peinture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

avec le pouce

Parcours de 

motricité:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"Je montre le 

chemin"

"Transformons-

nous en animal de 

la forêt"

La Direction.

"Vivons la 

magie 

d'Harry 

Potter"

M

AM

"Le bien-

être sportif"

M

AM

"Ma bougie 

relaxante"
"Fabriquons nos 

éponges de 

massages"

"Initions-nous au 

handball au 

gymnase"

Ma promenade 

découverte vers le 

parcours de santé

"Sortie surprise" 

Salle 

"Aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(9 à 11 ans)

Les activités seront organisées en fonction du protocole lié à la COVID 19 en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l'envie des enfants et de l'évolution des consignes sanitaires. (Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse)

Merci de votre compréhension.

Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Nos cookies façon 

végan"

"Visite du château                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

hanté de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

St Brisson"

"Notre activité 

surprise"

"Nos créations en 

pâte à sel"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de société

"Les animaux 

de la forêt"

Décorons notre 

salle aux couleurs 

d'Halloween
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Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020

"Les défis des 

p'tites chauves 

souris"

Salle "Eveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(3 à 4 ans)    

"Découvrons 

notre main"

M

Les défis

Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Mon goûter 

préféré"

AM

"Créons notre petit 

monstre rigolo"

"Quand les petits 

monstres 

s'amusent avec 

nous"

"Les petits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

font la fête !"

Jeux au gymnase

Les défis

AM

"Jouons avec 

ce que l'on 

aime"

Nos photophores 

aux couleurs de 

l'automne

"60 secondes 

chrono"

Salle 

"Exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(7 à 8 ans)

Initions-nous à la 

poterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

avec Marie-Laure

"Mon assiette 

préférée"

"Notre chasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

aux trésors"

"Imagine la tête 

d'un fantôme", 

avec Marie-Laure

"Maquillons-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

dansons !"

"Transformons-

nous en sorciers et 

sorcières !"

"A la recherche du 

balai de la 

sorcière blanche"

"Notre chasse aux 

bonbons"

"Notre porte-clés 

en plastique 

dingue"

Atelier créatif au 

château de Gien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Les animo'delés

A la rencontre des 

animaux de la 

forêt d'Orléans

Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Hum!!!, préparons 

notre quatre quart 

marbré"

Grand jeu du 

sucré/salé

"Notre guirlande 

sucrée"

Jeux sportifs 

"animaliers"

M

"Transformons-

nous en animaux de 

la forêt"

"Les extra -

sportifs"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

au gymnase

"Les fantômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de St Brisson"

http://www.legiennois.fr/

