
LUNDI 3 AOÛT MARDI 4 AOÛT MERCREDI 5 AOÛT JEUDI 6 AOÛT VENDREDI 7 AOÛT 

L'Australie L'Afrique La Chine L'Italie

L'Afrique L'Océanie L'Europe L'Amérique L'Asie

"Initions-nous à la 
mosaïque avec Yveline"

"Les animaux d'Asie et 
nos prénoms chinois"

ALSH "MAY-SOUA-MOUA" DE GIEN - AOÛT 2020: UNE SEMAINE, UN DEFI!

"Mon porte-clés en pâte 
autodurcissante"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Jouons tous 
ensemble" 

Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Le chapeau magique"

Semaine 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NOTRE DEFI

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

"Modelages 
féériques"

"Un mois pour 
faire le tour du 

monde !"

Atelier jeux:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Un, deux, trois soleil" 
et "Dans ma valise"

"Chants, danses et 
comptines"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Course de seaux 

d'eau" 

Atelier culinaire: 
"Biscotti morbidi al 

limone" et "Nos 
brochettes de fruits"

www.legiennois.fr

"Initions-nous à la 
poterie avec Marie-

Laure"

"Nos masques 
vénitiens"

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans)

Atelier pâte à modeler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
"Réalisons notre pâte à 

modeler et jouons"

Atelier pâte à sel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
"Mon modelage 

féérique"

"Initions-nous à la 
poterie avec Marie-

Laure"

"Contes, musiques et 
danses féériques"

"Mon tableau-panda"

Jeux de présentation

NOTRE DEFI "Notre petit temps de 
parole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

et                                           
Jeux de présentation

"Ma peinture 
aborigène"

"Mon masque africain 
en matériaux recyclés"

Initions-nous à la 
danse africaine

Créons notre 
"passeport"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"ventrigliss"

Atelier pâtisserie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Nos cup-cakes à 

customiser"

"Créations libres au 
choix des enfants"

"Chaise musicale"

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

NOTRE DEFI

"Découvrons 
comment 
créer..."

"Nos mains et pieds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
en plâtre"

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans)

NOTRE DEFI

"Découvrons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
le monde"

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Vivre en bord de 

mer"
Jeux de présentation

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Découvrons l'Afrique"

"Initions-nous à la 
poterie avec Marie-

Laure"

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Les tours d'Europe"

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Découvrons les rites 

indiens"

Jeux de présentation

"Je crée la décoration 
de mon sac shopping"

"Nos attrape-rêves"
Atelier pâtisserie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Nos tartelettes aux 
pommes"

Ateliers libres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
"Shamballas et 

scoubidous"

"Initions-nous à la 
poterie avec Marie-

Laure"

"Initions-nous à la 
mosaïque avec Yveline"

"Les inventeurs de 
jeux…"

"Les p'tits auteurs"

Jeux d'eau
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LUNDI 10 AOÛT MARDI 11 AOÛT MERCREDI 12 AOÛT JEUDI 13 AOÛT VENDREDI 14 AOÛT

 Le Mexique La France L'Espagne L'Egypte La Russie

"Mon joli éventail"

"Les taureaux contre les 
toréadors"

"Les animaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
de la nuit"
Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

"Devine bruit"

Jeu collectif:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
"Poules-renards-

vipères"

"Mon collier et mon 
bracelet de pharaon"

"Nos têtes d'animaux 
en matériel de récup' 

"

"Assemblons nos 
animaux en bois"

Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
"La chaine alimentaire et 

les pesticides"

Ateliers musicaux: 
"Chantons et dansons"

Atelier jeux:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"Jeu de quilles" et "Le 

jeu du tunnel"

Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"La momie" et "Tir à 

la corde"

"Découvrons la 
médiation animale"

 Atelier peinture:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Mon sombrero"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"Jeux d'éponges"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Le parcours de 

gobelets" 

Ateliers musicaux: 
"Chantons et dansons"

"Mon album de la 
semaine"

"Découvrons les bruits 
des bords de Loire"

Jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Chameaux et 

chamois"

 Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
"Loup Garou"

"Construisons nos 
animaux en bois"

"Créons nos masques"

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Nos instruments de 

musique"

"Découvrons les 
animaux de la 

ferme"

"Un mois pour 
faire le tour du 

monde !"

Semaine 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

Notre ferme à l'ALSH

Ateliers jeux:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
"Nos jeux XXL"

Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"Devine qui est sorti?" 
et "Le cri des animaux"

 "Câlinons de petits 
animaux"

 "Découvrons de petits 
animaux"

Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"Le manège des 

animaux"

"Les animaux de la 
ferme à l'ALSH"

"A la 
découverte des 

bruits"

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans)

NOTRE DEFI

NOTRE DEFI

NOTRE DEFI

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans)

NOTRE DEFI

"Animaux en 
folie"

Atelier scientifique: 
"Nos expériences"

"Nos masques 
d'animaux"

 "Les bruits des  petits 
animaux et les chants 

des oiseaux"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Jouons tous 
ensemble" 

"Mon porte-clés 
poupée russe en 
plastique dingue"

"Mon album de la 
semaine"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Jouons tous 
ensemble" 

Atelier pâtisserie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
"Nos cup-cakes"

"Kim goûts et senteurs 
des produits de la 

ferme"

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Nos instruments de 

musique"

"Les bruits de la 
ferme à l'ALSH"

"Les animaux de la 
ferme à l'ALSH"



LUNDI 17 AOÛT MARDI 18 AOÛT MERCREDI 19 AOÛT JEUDI 20 AOÛT VENDREDI 21 AOÛT 

Le Royaume-Uni Le Maroc L'Allemagne Les Bahamas La Belgique

Notre fresque: 
"Laissons- nos 
empreintes..."

Jouons aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
jeux en bois 

"Direction les 
cocotiers"

Jouons aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
jeux en bois 

"Je crée mon 
Schtroumpf"

Notre parcours de 
motricité

Animation jeu EDF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
"Consommer 
autrement"

Atelier pâtisserie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Muffins Banana 

Bread"

Notre fresque: 
"Laissons- nos 
empreintes..."

Atelier créatif:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Nos maracas" 

Jeux de présentation

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Créons notre monde"

Notre fresque: 
"Laissons- nos 
empreintes..."

 Atelier jeux:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
"Festival de jeux de 
société et jeux de 

coopération"

" Notre petit temps de 
paroles" et                                           

jeux de présentation

"Mon animal 
imaginaire"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au Château de Gien

Semaine 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

"Un mois pour 
faire le tour du 

monde !"

"Créons notre 
fresque"

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

NOTRE DEFI

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans)
"Imagin'air"

NOTRE DEFI

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Jouons tous 
ensemble" 

NOTRE DEFI

"Jouons tous 
ensemble!"

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans)

NOTRE DEFI

"Mon œuvre 
marocaine"

"Initions-nous à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
mosaïque avec Marie-

Laure"

Jeux de présentation

Jeu de vocabulaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
"La course aux mots"

"Mon pot à crayons 
téléphone londonien"

Atelier jeu: 
"Inversons les rôles"

Jouons aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
jeux en bois 

"Cluedo géant"

Jouons aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
jeux en bois 

 Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
"Rivière, rive et 

rivage"

"Créons notre puzzle"

Jeux d'eau

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Nos tee-shirts 

imagin'air"

Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
"Jacques à dit"

"Ma marionnette à 
doigts Hansel et 

Gretel"

"Initions-nous à la 
mosaïque avec Marie-

Laure"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Relais de fuites" 

Atelier pâtisserie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Nos boissons aux fruits 
et nos roses des sables"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"Jouons tous 
ensemble"

"Notre interville 
junior"

Atelier jeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
"Koffer Paken"

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Créons notre monde"

Atelier pâtisserie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Notre gâteau au 

chocolat"

Ateliers manuels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Créons nos animaux"



LUNDI 24 AOÛT MARDI 25 AOÛT MERCREDI 26 AOÛT JEUDI 27 AOÛT VENDREDI 28 AOÛT

Le Brésil Le Canada La Norvège Les Pays-Bas Le Portugal

"Nos papillons"

Atelier jeux :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
"Notre pêche à la ligne" 
et "Les mains en l'air"

Activités manuelles
Activités diverses (culturelles, d'expression…)

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

NOTRE DEFI

"Notre clip 
vidéo"

Spectacle de clown

Atelier clownesque

"Stop motion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Créons nos décors"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"Jouons tous 
ensemble"

Les reporters: 
"Initiation à la prise 

de photos"

Les activités devront respecter le protocole sanitaire en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l'envie des enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
et de l'évolution des consignes sanitaires du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse.

Merci de votre compréhension.

"Stop motion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ecrivons l'histoire"

Activités aquatiques
Activités de plein air, jeux, activités sportives,…

Activités gourmandes
 Intervenants/ Sorties

Initions-nous au yoga 
du rire

Les reporters: 
"Initiation au montage 

vidéo"

"Projection de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
notre clip"

"Mon tee-shirt                                      
clip vidéo"

Les reporters:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
"Montage final"

Initions-nous au yoga 
du rire

Semaine 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

NOTRE DEFI

"Explorons la 
nature"

Jeux de présentation

Animation EDF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
"Construisons un four 

solaire"

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans)

NOTRE DEFI

"Nos fleurs et arbres 
en relief"

"Land'art"

"Mon perroquet 
brésilien"

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans)

NOTRE DEFI

"Nos boites: 
surprenantes 
et rigolotes"

"Un mois pour 
faire le tour du 

monde !"

"Parcours de vitesse 
et de relais"

"Initions-nous au 
hockey sur gazon"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"Jouons tous 
ensemble"

Atelier construction: 
"Nos boites à musique"

"Découverte de la nature 
avec Loiret Nature 

Environnement"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"Jouons tous 
ensemble"

Spectacle de clown"Notre paysage et/ou 
notre personnage 

nature"

Atelier clownesque

Spectacle de clowns

"Mon moulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
à vent"

"Atelier jardinage"

Jeux d'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"Parcours d'obstacles"

Parcours à vélos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Nos plantations"

"Observons la nature" 
et "Nos empreintes 

nature"

 Atelier jeux:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
"L'intrus", "Le serpent 

de la montagne"

"Mon castor rigolo"

Atelier construction: 
"Nos boites carrées" et 
"Nos boites à idées" 

                                   La direction.

"Mon joli coq 
portugais"

Spectacle de clown

Atelier "maquillage"

Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Notre salade de 

fruits"

"Mon pingouin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
sur la banquise"

Atelier construction: 
"Nos boites à toucher"
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