
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actu de l’accueil 

Les mots de l’équipe 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, bienvenue à l’accueil de loisirs 
 

A votre arrivée, nous vous demandons d’utiliser le gel hydro alcoolique disponible à 
l’entrée, s’il vous plait et votre enfant devra aller se laver les mains en entrant au centre 
et en sortant avec un animateur.  
 

Durant ces vacances, votre enfant gardera ses repères en retrouvant les animateurs qui 
s’occupe de lui durant l’année, avec des animateurs qu’il a pu fréquenté durant l’été : 
 

Pour le groupe des petits : Malika, Sané, Kaïna, Janice et Rita 
Pour le groupe des moyens : Lylia, Nedra, Audrey.L, Laura, Zahra, Adam et Iris 
Pour le groupe des grands : Jérôme, Nelly, Audrey.M, Madina, Lassana et Tracy 
 

Quelques petits rappels :            
Les horaires de l’accueil du matin : 8h à 9h15  
Pour l’accueil du soir : 17h à 18h30  
Aucune demi-journée n’est possible. 
 

En cas de rendez-vous médical, possibilité d’adapter l’horaire, en fonction du programme 
du jour, après en avoir averti l’équipe d’animation. Un justificatif du rendez-vous, vous 
sera demandé.  
 
N’oubliez pas s’il vous plait si ce n’est pas encore fait, de nous remettre dûment remplie 
la fiche de renseignements ainsi que la photocopie des vaccins.  
En cas de changement de situation, n’hésitez pas à revenir vers nous pour effectuer le 
changement. Toute personne non inscrite sur la fiche de renseignements ne pourra pas 
venir chercher l’enfant.  
En cas d’absence de fiche de renseignements ou de photocopie des vaccins, votre enfant 

ne pourra pas participer aux sorties. 

 
 

De plus, n’oubliez pas de noter les vêtements et effets personnels (sac à dos, doudous…) 
de votre enfant à son nom afin que l’on puisse l’aider à le reconnaitre et à le retrouver 
plus facilement. Pour le groupe des petits, nous vous demandons de fournir à votre 
enfant, un sac à dos avec des changes, un doudou et/ ou tétine (dans une boite) le tout 
noté à son nom, s’il vous plait. 
 
Pendant ces deux semaines, nous sortirons plusieurs fois dans des parcs, habillez vos 
enfants de façon adéquats (chaussures fermées, voir bottes selon le temps, manteau 
chaud…) s’il vous plait. 

Quelques précisions sur le programme :  
Durant ces deux semaines, l’équipe à décider d’aborder « La découverte de soi » avec vos 

enfants. En effet, il nous paraît important que les enfants apprennent à mieux se connaitre 

eux même. 

C’est pour cela que nous allons explorer ce thème de façon ludique afin de les aider à 

mieux comprendre ce qu’ils peuvent ressentir ou leur arriver. 

Nous allons évoquer le corps humain, les 5 sens, les émotions, les interactions avec les 

autres sous formes de jeux, d’atelier d’expression et d’activités manuelles. 
 

« La cour dynamique » : c’est un temps de jeux dans la cour qui fera l’objet d’un 
aménagement pour offrir une diversité de pôles d’activités pour un groupe qui disposera 
de cet espace. Il y sera installé un coin détente, jeux d’eau, de construction, des ballons 
sauteurs, cordes à sauter, un espace d’expression et un coin véhicules. 
 

Par ailleurs, une sortie cinéma est proposée chaque semaine, pour le groupe des 
moyens et des grands, à pied : 
 

La 1ère semaine, « Il était une forêt » :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La 2nde semaine, « Les mal aimés » :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
Nous sommes soumis au protocole sanitaire, et nous devons le respecter. La situation 
évoluant jour après jour, le programme peut se voir modifié, à tout moment. 
Merci par avance de votre compréhension. 

Nathalie, la directrice et son équipe. 
 
 

 

« Prenez le temps de faire une petite balade 
enchantée parmi les habitants de la forêt. C’est le 
moment de découvrir une nature plus 
qu’étonnante ! » 
Un programme de 6 courts métrages inédits 
d'animation  
 

 

Un programme de 4 courts métrages  
« Quelle vie peuvent bien mener des créatures que l’on 
ignore, que l’on méprise ou pire que l’on combat ?  
Les aventures des Mal-Aimés racontent la vie 
mouvementée de ces animaux dont la vie est parsemée 
d'embûches. » 
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Thème :  Je me découvre 
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi  28 octobre  

 

   Mercredi  27 octobre     Mardi 26 octobre       Lundi  25 octobre     Vendredi  29 octobre   

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gouter 16H00 

 

 

 

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

Journée festive, venez tous 

déguisés ! 

PETITS :  

* Sensibilisation : Chansons 

*Activités :  

- Répétition spectacle « Je sais faire » 

- Jeux musicaux  

MOYENS : 

* Sensibilisation : Chansons 

*Activités :  

- Grand jeu « Zibloc a perdu ses sens » 

GRANDS :   

* Sensibilisation : « La fureur du corps » 

*Activités :  

- La carte du corps humain 

-  Jeu collectif : « Mes amis à lacer » 

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 
 

MOYENS :  

*Temps calme : Atelier perles/ Jeux de 

société 

*Activités :  

- Jeux musicaux 
 

GRANDS :   

* temps calme : Histoire de super héros 

*Activités :  

- « les supers héros font du land art » 

au parc de Sceaux en car 

 

 

PETITS : Jeux libres 

MOYENS : Jeux libres 

GRANDS :  Atelier « éveil musical » en salle de 

motricité 

 

Spectacle des petits 

 « Je sais faire » 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

 

PETITS :  

* Sensibilisation : Saynète par les animatrices  

« Je grandis » 

*Activités :  

- « Dis-moi ton prénom, je te dirai… Chansons à gestes 
- Activité manuelle « mon corps » 
- Jeux d’expression : « permis, pas permis » 

MOYENS :  

* Sensibilisation : « La balle de présentation » 

*Activités :  

- Jeu collectif : « Kim trouve » 

- Empreintes des mains  

 GRANDS :   

* Sensibilisation : Saynète « la douceur du lapin » 

*Activités :  

- le tableau des 5 sens / le corps humain 

- Jeu collectif : « La chaine des compliments »  

 

PETITS :  

* Sensibilisation : Saynète par les animatrices 

« Jacques a dit » 

*Activités :  

- Création d’un escargot à gommettes 

- « Mon pantin », chansons à gestes 

- Parcours d’équilibre 

MOYENS :  

* Sensibilisation : Chanson les 5 sens 

*Activités :  

- Quiz musical avec les sons d’animaux 
- Fabrication de tête en légumes et fruits 
GRANDS :   

* Sensibilisation : saynète « oh mon beau loup »  

*Activités :  

- Séance de cour dynamique 

- Création de l’arbre de l’amitié 
 

- 

PETITS :  

* Sensibilisation : Saynète par les animatrices sur 

l’expression 

*Activités :  

- Séance de cour dynamique 

- Séance de relaxation avec la toupie « yoga » 
 

 

MOYENS / GRANDS :   

* Sensibilisation : 

Sur les courts métrages 

proposés 

*Activités :  

Séance de cinéma  

à la Pléiade, à pied 

« Il était une forêt » 

  
 

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 

MOYENS :  

*Temps calme : Atelier mandalas / Cartes à broder 

*Activités :  

- Création en pâte à sel 

- Jeu collectif :  

GRANDS :   

* temps calme :  Séance de relaxation avec la 

toupie yoga 

*Activités :  

- Atelier d’expression : « Le malheureux cuisinier » 

- Création « Memory du corps humain » 

- Jeux collectifs : « dauphin dauphine », « balle 

assise »   

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 

MOYENS :  

*Temps calme : Lecture d’histoires/ Jeux de 

société 

*Activités :  

- Jeu des émotions 

- Mise en couleur des empreintes de mains 

GRANDS :   

* temps calme : Atelier pixel art / Jeux de 

société  

*Activités :  

- A la découverte des émotions 

- Jeux collectifs : « Petit prince et le renard » / 

« La queue du renard »  

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 

MOYENS :  

*Temps calme : Lecture d’histoires 

*Activités :  

- Jeu collectif « le facteur guide » au parc 

de Sceaux en car 

GRANDS :   

* temps calme : Jeu du loup garou Tangram 

/ Pixels 

*Activités :  

- Atelier d’expression : « La chaine des 

compliments » 

- Parcours d’équilibre 

- Fabrication : « la roue des émotions »  

PETITS : Jeux libres 

MOYENS : Atelier « éveil musical » en salle de 

motricité 

GRANDS : Jeux de société  

 

PETITS : Lecture d’histoires et marionnettes 

MOYENS :  Jeux de société 

GRANDS :  Jeux de rondes en salle de motricité 

 

PETITS : Atelier « éveil musical »  

en salle de motricité 

MOYENS : Jeux de construction / jeux libres 

GRANDS : Jeux de mimes / Devine tête  

 

PETITS :  

* Sensibilisation : Les règles de vie en sortie 

*Activités :  

- Jeux collectifs avec le parachute et parcours 

« Je bouge » au parc de Sceaux en car 

MOYENS :  

* Sensibilisation : « le tableau des goûts » 

*Activités :  

- Séance de cour dynamique 

- Création « Tête fruits et légumes »  

GRANDS :   

* Sensibilisation : Saynète « le cheval qui 

pleure » 

*Activités :  

- Atelier d’expression : « Mon humeur » 

- Fabrication : « la guirlande de l’amitié » 

- Jeu collectif : « la balle aux prisonniers » 

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 

MOYENS :  

*Temps calme : Séance de relaxation avec 

la toupie yoga/ Construction en « paille »  

*Activités :  

- Jeu musical / Parcours d’équilibre 
- Création d’un tableau « feu d’artifice » 
GRANDS :   

* temps calme : Création mon collier de 

l’amitié / Jeux de construction 

*Activités :  

- Création « la fleur des émotions » 

- Jeu collectif : « Mon ami » 

 

PETITS :  Jeux de société   

MOYENS :  Jeux de rondes en salle de motricité 

GRANDS : Jeux de construction / jeux libres 

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 11h30 – 13h00 
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Accueil de loisirs :  COTEAU Maternelle                        Directeur(rice) :     ROSSIGNOL Pierre                                                

Adresse :    36 rue des vignes                                                                Tél :                     01.49.69.60.32                

Thème :  Je me découvre 

   
 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi  4 novembre  

 

   Mercredi  3 novembre      Mardi 2 novembre     Lundi 1er novembre     Vendredi 5 novembre   

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITS :  

Sensibilisation : chanson 

Activités : création d’une fresque sur l’expression 

globale (suite et fin) 

MOYENS :  

Sensibilisation : Quizz sur les émotions et le corps 

humain 

Activités : Création d’un arbre des émotions(fin) + d’un 

arc en ciel  

COUR DYNAMIQUE 

 GRANDS :  Sensibilisation : « les copains de chaque 

jours »  

Jeu collectif : parcours de l’amitié  

Activité manuelle : création d’une fresque sur l’amitié 

 

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 

 

MOYENS :  

Temps calme : Kim trouve+ atelier +marionnettes 

Activités : parcours géant des couleurs de l’arc en 

ciel 

 

GRANDS :  

Temps calme : création d’un livret sur le corps 

humain (fin) + lecture d’histoire  

Jeu collectif : le jeu du 21  

Activité manuelle : « je partage mon dessin » 

 

PETITS : 

Coin bricolage 

MOYENS : 

Jeux de société  

GRANDS :   

Dessin magique 

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR FERIE 

 

 
 

 

 

 

Pas d’accueil de 

loisirs ce jour là 

PETITS :  

Sensibilisation : Saynète sur le respect du matériel 

COUR DYNAMIQUE 

Bricolage/jeux de construction/jeux de lancer/coin 

d’imitation 

MOYENS :  

Sensibilisation : chanson « ma famille » 

Activités : Création d’un arbre des émotions (suite)+ 

jeux de ballons 
 

 GRANDS :   

Sensibilisation : les 5 sens  

Jeu collectif : Bingo des 5 sens 

Activité manuelle : « pieds doux ou pieds durs » 

 

PETITS :  

Sensibilisation : Saynète 

Activités : création d’une fresque sur l’expression 

globale+ jeux sur les 5 sens+ « jean petit qui danse » 
 

MOYENS / GRANDS :   

* Sensibilisation : 

Sur les courts métrages 

proposés 

*Activités :  

Séance de cinéma  

à la Pléiade, à pied 

« Les mal aimés » 

 

 

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 
 

MOYENS :  

Temps calme : relaxation sur musique douce +atelier 

paille 

Activités : je dessine ma silhouette + jeux « head and 

shoulders » 
 

GRANDS :   

Temps calme : création d’un livret sur le corps 

humain (suite) 

Jeux collectifs : le mime et jeux de ballon 

Activité manuelle : le monstre émotif 

 

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 

 

MOYENS :  

Temps calme : on reprend les règles en sortie  

SORTIE AU PARC DE LA ROSERAIE 

Jeux du parachute+ chef d’orchestre 

 

GRANDS :   

Temps calme : jeux de société 

SORTIE AU PARC DE LA ROSERAIE 

Jeux du parachute+ chef d’orchestre 

 

PETITS : 

Jeux de société 

MOYENS : 

Coin d’imitation et jeux de société 

GRANDS :   

Perles et jeux de construction 

 

PETITS : 

Manipulation d’instruments 

MOYENS : 

Jeux de construction/Kappla 

GRANDS :   

Jeux de société et Légo  

 

PETITS : Sensibilisation : on parle des règles en 

sortie 

Activités : jeux de connaissance « la maison des 

doudous 

SORTIE AU PARC DE SCEAUX 

« Petit lapin » 

MOYENS : Activités : jeux du « Tic-Tac Prénom » + 

Création d’un arbre des émotions + jeux du 

parachute  
 

 GRANDS :   Sensibilisation : les différentes parties 

du corps 

Jeux collectif : « les membres fous » 

Activité manuelle : fresque humaine 

 

 

PETITS : 

Sieste avec réveil échelonné / Jeux libres 

 

MOYENS :  

Temps calme : toupie Yoga 

Activités : La roue des émotions+ jeux du poisson 

pécheur 

 

GRANDS :   

Temps calme : création d’un livret sur le corps 

humain 

Jeux collectifs : mini jeux sur le corps humain 

Activité manuelle : habille ton bonhomme 

 

 

PETITS : 

Jeux de construction/Kappla 

MOYENS : 

Dessins et gommettes 

GRANDS :   

Dessin et kappla 

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 12h – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 12h – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 12h – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 12h – 13h00 
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Thème :            Les Couleurs de l’Automne           
   

         

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Jeudi 28 octobre     Mercredi 27 octobre     Mardi 26 octobre       Lundi 25 octobre   Vendredi 29 octobre 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Goûter 16H00 
Goûter 16H00 

PETITS : Sensibilisation avec l’histoire « Il 
était une fois » 
-Cour dynamique 
-Mise en place de l’exposition de nos 
artistes en herbe 
MOYENS  
-Répétition de la danse de l’Automne 
-Jeux collectifs : coucou hibou, 
lapins/carottes, la traversée des pommes 
GRANDS :   
-Le grand Blind test des animaux de la forêt 
-Jeux collectifs : le hibou, les écureuils en 
cage 
-Cour dynamique  
 

PETITS : 
Sieste /  
MOYENS :  Temps calme : mandalas, Jeu de 
société « cache-noisettes » 
-Représentation de la danse de l’automne au 
groupe des moyens 
-Cour dynamique 
GRANDS : Temps calme : relaxation avec la 
toupie d’activités  
-Préparation de l’exposition de nos artistes 
en herbe 
-Jeux collectifs : la balle aux prisonniers, la 
queue du renard 

PETITS : 
-Jeux d’imitation : maison de poupées, le 
petit bricoleur 
-Jeu : cubes de construction 
MOYENS  
-Jeu de société : Woolfy 
-Finitions des activités 
GRANDS :   
-Atelier perles 
-Jeu de société : Roulapik 

Goûter 16H00 

PETITS : Sensibilisation avec la chanson « les couleurs 
d’automne » 
-Jeu de présentation : Quel-est ton prénom ? 
-Réalisation de décorations : plafond 
d’Automne 
-Jeu de mémoire : les couleurs de l’automne 
MOYENS : Sensibilisation avec la chanson « C’est 
l’Automne » chaque matin 
-Activité manuelle : mon joli cadre automnal  
-Jeux collectifs : coucou hibou, la ronde des 
couleurs 
GRANDS : Sensibilisation avec la chanson de l’Automne 
chaque matin 
-Initiation au tri sélectif et recyclage avec les 
jeux « la super team écolo » 
-Jeu collectif : le hibou 

PETITS : Sensibilisation avec la chanson « Dans 
ma maison un grand cerf » 
*Sortie au parc de Sceaux : jeu « les couleurs 

chantantes », fabrication de couronnes 
« nature » 

MOYENS  
-Activité manuelle : notre arbre coloré 
-Jeux collectifs : les écureuils en cage, les 
lapins dans leur terrier 
 
GRANDS :   
-Quizz sur le recyclage 
-Fabrication d’une pochette renard 
-Jeu de mimes : qui suis-je ? 
 
 

PETITS : Sensibilisation avec conte audio « la 
boîte à secrets » 
-Création d’un herbier 
-Activité manuelle : mon hérisson en 
feuilles 
-Jeu collectif : la chasse aux feuilles  
MOYENS et GRANDS :   
 

Cinéma : « Il était une forêt » 

PETITS : 
Sieste / Conte audio 
 
MOYENS : Temps calme : jeu de société 
« Mollo l’escargot » et coin bibliothèque 
-Répétition de la danse de l’Automne 
-Cour dynamique 
 
GRANDS :   
*Sortie au parc Henri Sellier pour partir à la 

découverte de la petite faune et flore à 
l’aide de loupes et de jumelles. 

 

PETITS : 
Sieste / Lecture de Contes 
MOYENS : Temps calme : Histoire avec le kamishibaï, 
jeu de société « lièvres et renards » 
-Répétition de la danse de l’Automne 
- Activité manuelle : mon joli cadre automnal 
suite et fin 
-Jeu collectif : la ballon attrapeur  
GRANDS :  Temps calme : relaxation/yoga 
-Boîte de jeux « la super team écolo » 
-Création d’un renard en objets recyclés 
-Balade à pied au parc Raspail à la recherche 
d’escargots et d’éléments de la nature  

PETITS : 
Sieste / Musiques relaxantes 
MOYENS : Temps calme : Lecture du conte 
kamishibaï « la carotte géante » 
-Répétition de la danse de l’Automne 
-Créations en perles 
-Jeux collectifs : le mur des saisons, les fruits 
d’Automne 
GRANDS :  Temps calme : jeu « le loup garou de 
Thiercelieux » et discussion sur le cinéma 
-Activité manuelle : ma jolie fleur 
-Jeu collectif : les écureuils en cage 

PETITS : 
-Atelier Play-maïs 
-Jeu de construction : engrenages 
MOYENS  
-Cour dynamique 
-Réalisation de couronnes de fleurs 
GRANDS :   
-Jeu de société « Mollo l’escargot 
-Jeu « le chef de la nature » 

PETITS : 
-Jeu de construction : Legos 
-Jeu de société : little association 
MOYENS  
-Coin bibliothèque  
-Jeux d’imitation : poupons, voiture 
 
GRANDS :   
-Histoire du soir « coucou le loup » 
-Fabrication d’une pochette renard suite et 
fin 

PETITS : 
-Jeux d’imitation : dinette, poupons, voitures 
-Memory/puzzles 
MOYENS  
-Atelier pâte à modeler 
-Jeu de construction : pailles 3D 
GRANDS :   
-Jeu de construction : kapla 
-Jeu de société : lièvres et renards 
 

PETITS : Sensibilisation avec la chanson « les 
feuilles d’automne » 
-Créations d’une fresque  
-Réalisation d’un arbre à mains 
-Jeu : la course aux couleurs 
MOYENS  
-Activité manuelle : la cravate d’automne et 
création de petits hérissons 
-Blin test animaux de la forêt  
-Jeu collectif : lapins/carottes 
GRANDS :   
-Création de hérissons en pommes de pin 
-Jeu collectif : poules, renards, vipères 
-Cour dynamique 
 
 

PETITS : 
Sieste / Musiques douces 
MOYENS : Temps calme : Kapla/Legos, relaxation 
avec la toupie d’activités 

*Sortie au parc de Indiens pour des jeux 
collectifs : mon petit lapin, le béret. Balade pour 

ramasser les éléments de la nature pour les 
activités. 

GRANDS :  Temps calme : conte audio « l’arbre au 
grand cœur » 
-Réalisation d’une fresque (décoration du centre) 
-Jeu collectif : la queue du renard 
-Jeu dde mime : les animaux de la forêt 

PETITS : 
-Atelier modelage 
-Jeu de construction : kapla 
MOYENS  
-Réalisation de couronnes de fleurs suite et fin 
-Jeu de société : Roulapik 
GRANDS :   
-Atelier perles 
-Jeu de société : cache-noisettes 
 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 
Déjeuner 11h30 – 13h00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 



PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AUTOMNE 2021 
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Thème :            Les Couleurs de l’Automne           
   

         

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Vendredi 5 novembre    Jeudi 4 novembre     Mercredi 3 novembre    Mardi 2 novembre   

Goûter 16H00 

Déjeuner 12h – 13h 

Goûter 16h00 Goûter 16H00 

PETITS : Sensibilisation avec la chanson « les couleurs 
d’automne » 
-Répétition « les couleur d’automne » 
-Décor spectacle : L’arbre au mille feuilles couleurs 1/2 
-Jeu d’association « Devine la couleur » 
 

MOYENS : Sensibilisation avec la chanson « La feuille 
d’automne » 
Décor d’une forêt automnale 1/2 
Création d’un hibou avec matières de recyclage 
Jeux « Une course folle » et « Les couleurs en folie » 
 

GRANDS :  Sensibilisation sur le thème 

Gymnase : Jeux « de connaissance », « Balle 
américaine », « balle au prisonnier » 

PETITS Sensibilisation avec la chanson « les 
couleurs d’automne » 
Jeux « chasse aux feuilles » et « Les hérissons perdus » 
Land art « Notre cabane d’automne » 
 
MOYENS : Sensibilisation avec la chanson « La feuille 
d’automne » 
Gymnase : Jeux « La chasse aux couleurs »  
-Création d’œuvres en « Land art » 
-Dernières répétitions de la feuille d’automne 
 

GRANDS :  Sensibilisation avec la danse et chant des 
petits ours de la forêt 
-Finition des fabrication et réalisation de la semaine 
(fresque, chouette, fleurs d’automne etc…) 

 

PETITS : Sensibilisation avec la chanson « les 
couleurs d’automne » 
Gymnase : -Jeux « Une traversée colorée », « Le 
déménageur » et « la ronde des couleurs » 
Cour dynamique  
 
MOYENS : Sensibilisation avec la chanson « La feuille 
d’automne » 
Fabrication de cartes « poème d’automne » 
Jeux « les écureuils en cage »  
Réalisation de « mon premier herbier » 
 

GRANDS : 
Sortie au Parc Henri Sellier 
Balade contée « Le loup et le renard » 
 

PETITS : Sieste / Musique douce 
 

MOYENS : * temps calme : Nouveaux jeux de construction 
« les fleurs » 
Cour dynamique  
Finition du décor de la forêt automnale et des feuilles 
d’automne géantes » 
 
GRANDS :  * temps calme : Lecture temps abonnement / 
Relaxation 
-Fabrication d’une chouette en carton et de fleurs 
d’automne 
-Apprentissage la danse et le chant des ours 

PETITS : Sieste / Lecture de Contes Hiver 
 
MOYENS : * temps calme :  Relaxation « L’arbre de 
yoga » 
Création « feuilles d’automne géantes » et de « l’arbre 
automnal » 
 
GRANDS :  * temps calme : Lecture / Nouveaux jeux 
de construction 
-Apprentissage Danse et chant des petits ours de la 
forêt 
-Fabrication d’un time’s up 
-Décors grand-jeu : Réalisation d’une Fresque 
d’automne  
 

PETITS : Sieste / Conte audio 
 
MOYENS : * temps calme : Jeux de société 
-Fabrication de perles « couleurs d’automne » 
 

15h45 Spectacle Moyens et Petits 
 
GRANDS :  * temps calme : Loup garou 
 

Grand jeu 
« Retrouves les couleurs de l’automne ! » 

 

PETITS : Atelier kaplas 
 

MOYENS : Création d’un porte-clés feuilles 

 
GRANDS : Divers jeux : voitures, dînette ….  

PETITS : Initiation au basket-ball 

 
MOYENS : Atelier dînette et nurseries + jeux 
d’expression 
 
GRANDS : Initiation au Croquet  
 

PETITS : Atelier playmais 
 

MOYENS : Jeux d’association 
    Finition de porte-clés 

 
GRANDS :  Blind Test Musical 
 

PETITS : Sieste / Musique Nature 
 

MOYENS : *temps calme : Temps abonnement 
« Lecture d’histoires » 
Sortie au Parc Henri Sellier 
-Ramassage d’éléments naturel pour ’ land art’ 
-Jeux « L’arbre et son écureuil » et « Attrape la queue de 
l’écureuil » 
 
 

GRANDS :  * temps calme : Jeux de société / Puzzles 
Cour dynamique  
Fabrication d’un Mobile avec des bâtons récupérés, d’un 
hérisson en terre 
Continuation de l’arbre automnal 2/2 

 

PETITS : Jeux de société / puzzles 
 

MOYENS : Jeu de construction « Une maison à bâtir » 

 
GRANDS : Atelier Kaplas   

Goûter 16h00 

Déjeuner 12h – 13h Déjeuner 12h – 13h Déjeuner 12h – 13h 

PETITS : Sensibilisation avec la chanson « les 
couleurs d’automne » 
 

-Décor spectacle : L’arbre au mille feuilles couleurs 1/2 
Jeux « Loup, où es-tu ? » et « Le loup et le lapin » 
 
 
MOYENS et GRANDS :    

 
Sortie au Cinéma à 10h 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipe d’animation a décidé de proposer des vacances dans « Les Couleurs de 
l’automne ! » :  
 
À travers ce thème, les animateurs amèneront vos enfants vers les objectifs 
pédagogiques du vivre ensemble, du développement de l’imaginaire et de la 
créativité de l’enfant mais aussi et surtout le respect de leur environnement/la 
nature/les insectes et animaux...  
Les activités liées aux projets d’animation (spectacles, grands jeux et expositions 
des objets seront au programme) seront composées d’activités artistiques et 
culturelles, jeux collectifs, les sorties éducatives, saynètes, danses, chants et jeux 
de société. Celles-ci permettront de favoriser la créativité, l’imaginaire de l’enfant, 
leur motricité fine, de favoriser la socialisation, de privilégier l’esprit d’équipe et de 
cohésion mais également de favoriser la coordination des mouvements et 
l’expression. 
Nous vous souhaitons de belles vacances ! 

 

L’Équipe d’Animation 

Les mots de l’équipe Notes importantes 

La Ville a souscrit 3 abonnements pour des livres jeunesses dans les ALSH 
de Maternels : 
Chaque mois nous recevrons des exemplaires de « Pomme d’api », « Mes 
Premières Belles histoires » et « les Belles Histoires ». Nous ouvrons à 
nouveau dès fin septembre ce Kiosque Abonnement où seront à disposition 
les histoires racontées aux enfants. 
Vous pourrez emprunter les livres, il s’agira de faire noter la sortie du livre 
en question sur un cahier réservé à cet effet soit par la Direction ou par les 
animateurs présents ce jour-là. 

Nous poursuivons notre idée de la Cour dynamique qui dépendra de la 
météo. 

Celle-ci est faite de différents pôles : 

-Coin calme avec des jeux plus calme (lecture), Coin construction (Legos, 
kapla) 
-Coin sensation avec des jeux de lancer, ballons, parcours…. 
-Coin création qui permettra des petites activités manuelles. 
Etc…. 
 

 

L’Équipe d’Animation 

L’actu de l’accueil 



PROGRAMME   MATERNEL   – VACANCES D’AUTOMNE 
Accueil de loisirs :Pont Royal maternelle      Directrice : KECHIDA Anaïs 

Adresse 15 avenue du Pont Royal :       Tél : 01.49.69.60.76   / 06.22.00.74.96 
 

   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 28 Octobre      Mercredi 27 Octobre      Mardi 26 Octobre     Lundi  25 Octobre   Vendredi 29 Octobre  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

 

PETITS : 

-Fabrication de mini chapiteau 

-Jeux collectif : Les funambules  

 

MOYENS/ GRANDS : 

 

-Répétition spectacle / Préparation 

décoration 

-Cours dynamique 

 

Sortie Piscine (10 places) 

(À partir de 5 ans) 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

* temps calme : relaxation / histoire 

 

MOYENS /GRANDS :   

 

Spectacle (réalisé par les enfants) 

 

« Bienvenue au Cirque » 

Danse / Chant / Tour de magie 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

Gouter 16H00 

 

PETITS : 

-Création de petit nœud en papier  
-Fabrication de petit nez de clown 

 

MOYENS : 

-Découvrons les personnages du cirque  

-Fresque géante « Le cirque » 

 

GRANDS :   

-Découvrons les personnages du cirque  

-Jeu collectif : L’équilibriste  
- 

 

PETITS : 

-Confection de cravate de clown  

-Jeux collectif : 1, 2, 3 Chapiteau  

 

MOYENS : 

-Création d’une malle « Magicien » 

-Jeu collectif : Le relais des otaries 

 

GRANDS :   

 

Sortie Bibliothèque Lamartine 

 

 

PETITS : 

-Création de tête de clown rigolo 

-Jeu collectif : Bouge ton corps  

 

 

MOYENS / GRANDS :   

 

                    Sortie CINEMA 

 

« Il était une forêt » 

(Issus du Festival Ciné-juniors) 

  

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

* temps calme : relaxation / histoire 

 

MOYENS : 

-Création d’un petit spectacle 

-Jeu collectif : Le lion sort de sa cage  

 

GRANDS :   

-Création : mes chaussures de clown 

-Jeu collectif : Bingo des animaux  

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

* temps calme : relaxation / histoire 

 

 

MOYENS / GRANDS :  

 

Sortie Parc de la Roseraie 

 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

* temps calme : relaxation / histoire 

 

MOYENS : 

-Suite « la malle du magicien » 

-Cours dynamique  

 

GRANDS :   

- Suite et fin création d’un chapiteau 

-Création d’un petit spectacle 

 

 Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

PETITS : 

-Création de tête de lion (assiette en 

carton) 

-Jeu collectif : Relais de cerceaux  

 

MOYENS : 

 

Sortie Bibliothèque Lamartine 

 

GRANDS :   

-Création d’un Chapiteau 

-Jeu collectif : Le dresseur d’éléphant  

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

* temps calme : relaxation / histoire 

 

MOYENS :  

-Confection de balle de jonglage  

-Atelier jonglage et acrobatie  

 

GRANDS :   

-Tours de magie 

-Cours dynamique  

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 
Déjeuner 11h30 – 13h00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 



 

 

 

 

 

Chers parents, bienvenue à l’accueil de loisirs  

 
 

Pendant ces vacances d’automne, votre enfant retrouvera ses animateurs référents des deux sites  : 
Pour le groupe des petits : Ghada Seynabou et Yolande 
Pour le groupe des moyens : Corinne Anju et Aminata 

Pour le groupe des grands : Natacha et Lisa  
 
Quelques petits rappels :  

Les horaires de l’accueil du matin : 8 h à 9h15  
Pour l’accueil du soir : 17h à 18h30  

 
 

Seuls les enfants préinscrits pourront être accueillis entre 8 h et 9 h 15. Par contre les enfants non-inscrits devront attendre 9 h 15 pour savoir si des places sont encore disponibles.  

 
N’oubliez pas s’il vous plait si ce n’est pas encore fait, de nous remettre la fiche de renseignements ainsi que la photocopie des vaccins.  

En cas de changement de situation, n’hésitez pas à revenir vers nous pour effectuer le changement.  
 
Toute personne non inscrite sur la fiche de renseignements ne pourra pas venir chercher l’enfant. 
 
En cas d’absence de fiche de renseignements ou de photocopie des vaccins, votre enfant ne pourra pas participer aux sorties. 
 
Les vêtements de votre enfant doivent être marqués   à son nom afin que l’on puisse l’aider à le reconnaître et à le retrouver plus facilement. 
 
En cas de rendez-vous médical, possibilité d’adapter l’horaire, en fonction du programme du jour, après en avoir averti l’équipe d’animation.  Un justificatif du rendez-vous vous sera demandé. 
 

Le thème du Cirque animera nos Vacances 

 

Petits rappels 

Sortie : Pensez à mettre des chaussures et tenues adaptés 

Pour cette semaine des sorties sont prévues en car : 

Parc de la roseraie, Bibliothèque Lamartine, Cinéma la Pléiade et la Piscine municipale  

 

Piscine : à partir de 5ans, Sac à dos avec Maillot de bain + Bonnet + Serviette 

 

Cours dynamique : Temps de jeux dans la cour qui fait l’objet d’un aménagement spécifique pour offrir une diversité d’activité sous forme de pôles : Coin détente, jeux d’eau, coin motricité, ...  
Chaque groupe profitera de cet espace 
 
 

Les mots de l’équipe 

L’actu de l’accueil 



      

PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AUTOMNE   
Accueil de loisirs :  PONT ROYAL maternelle   Directrice : KOTE SIDONIE 

Adresse :       15 avenue du Pont Royal 94240 Cachan                           Tél : 0149696076 

Thème : « LE CIRQUE » Semaine 2  

   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 04 Novembre     Mercredi 03 Novembre    Mardi 02 Novembre     Lundi    Vendredi 05 Novembre   

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

PETITS :  

Comptine « petit ourson «  

Création d’un ourson 

Jeu » les Clown déménagent » 

 

SORTIE AU PARC DE SCEAUX 
MOYENS : course des acrobates 

 

GRANDS : Jeu « la cage aux l ions » 

PISCINE  
 

 

PETITS :  

Sieste musique relaxante et histoire 

enchantée 

MOYENS :  

Temps calme : » relaxation et histoire » 

Fabrication d’un Création Puzzle de Clown 

Jeu du Passe Partout 

 

GRANDS : 

 Temps calme relaxation et histoire » 
Fabrication « boite à musique » 

Portrait de Clown 

Jeu » quizz musical » 

PETITS /MOYENS /GRANDS  

 

Cour dynamique 

Contes 

 

Gouter 16H00 

F 

E 

R 

I 

E 

PETITS :  

Comptine « oh oh chapiteau » 

Fabrication d’un chapeau de Clown 

Jeu « le Clown n’est pas passé » 

MOYENS : 

Sortie Bibliothèque Lamartine 

Scénette » Dompteur d’animaux » 

Fabrication de quilles  

Jeu » chamboule tout » 

GRANDS :   

Chanson « le Passe Partout »  

Danse des Clowns 

Création de lunettes de Clown 

 

PETITS :  

Comptine « un éléphant » 

Fabrication d’une glace 

Jeu de mimes 

 

CINEMA » Les Mals Aimés «   

MOYENS : 

Scénette » Dompteur d’animaux » 

GRANDS :  

Chanson « le Clown S’amuse »  

Danse des Clowns 

 

 

PETITS : 

  Sieste : musique relaxante et histoire 

enchantée 

MOYENS :  

Temps calme » relaxation et histoire » 

Fabrication d’un Chapiteau 

Jeu du Funambule 

Parcours des Lions 

GRANDS : 

 Temps calme : relaxation et histoire » 

Fabrication d’un memory Cirque 

Relais des Clowns 

 

F 

E 

R 

I 

E 
 

      PETITS :  

Sieste : musique relaxante et histoire 

enchantée 

MOYENS : 

Temps calme : » relaxation et histoire » 

Création d’un masque de l ion 

Parcours d’échasses  

GRANDS : 

 Temps calme : relaxation et histoire » 

Création de Clown articulé 

Jeu des cerceaux 

 

 

F 

E 

R 

I 

E 
 

PETITS /MOYENS /GRANDS  

 

Jeux de société 

Jeux de construction 

Dessin 

Jeux d’imitation 

 

PETITS /MOYENS /GRANDS  

 

Cour dynamique 

Contes 

PETITS : 

Comptine « petit clown est venu chez nous » 

Fabrication d’un ballon 

Jeu » ballon rouge » 

MOYENS : 

Scénette » Dompteur d’animaux » 

Fabrication » boite à Clown » 

Jeu » Clown en fugue » 

GRANDS : 

Sortie Bibliothèque Lamartine 

Chanson « le Clown S’amuse »  

Danse des Clowns 

Fabrication de Balles de jonglages 

Jeu du Carré magique 

PETITS : 

 Sieste : musique relaxante et histoire 

enchantée 

 

SORTIE AU PARC DES INDIENS 
MOYENS : Relais des Clowns 

 

GRANDS : Course aux ballons  

 

 

PETITS /MOYENS /GRANDS  

 

Jeux de société 

Jeux de construction 

Dessin 

Jeux d’imitation 

 

 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chers parents, bienvenue à l’accueil de loisirs  

 

Pendant ces vacances d’automne, votre enfant retrouvera ses animateurs référents des deux sites  : 

Pour le groupe des petits : Ghada Sébastien 

Pour le groupe des moyens : Astou, Erwan, Aminata 

Pour le groupe des grands : Lisa, Daîna, Lucille 

 

Quelques petits rappels :  

Les horaires de l’accueil du matin : 8h à 9h15  

Pour l’accueil du soir : 17h à 18h30  

 

 

Seuls les enfants préinscrits pourront être accueillis entre 8 h et 9 h 15. Les enfants non-inscrits devront attendre 9 h 15 pour savoir si des places sont encore disponibles. ,  

 

N’oubliez pas s’il vous plait si ce n’est pas encore fait, de nous remettre la fiche de renseignements ainsi que la photocopie des vaccins.  

En cas de changement de situation, n’hésitez pas à revenir vers nous pour effectuer le changement.  

Toute personne non inscrite sur la fiche de renseignements ne pourra pas venir chercher l’enfant. 
 

En cas d’absence de fiche de renseignements ou de photocopie des vaccins, votre enfant ne pourra pas participer aux sorties. 
 

N’oubliez pas de noter les vêtements de votre enfant à son nom afin que l’on puisse l’aider à le reconnaître et à le retrouver plus facilement. 

 

En cas de rendez-vous médical, possibilité d’adapter l’horaire, en fonction du programme du jour, après en avoir averti l’équipe d’animation.  Un justificatif du rendez-vous vous sera demandé. 

 

Le thème du Cirque animera nos Vacances 

 

Petits rappels 

 

Sortie : Pensez à mettre des chaussures et tenues adaptés 

Pour cette semaine des sorties sont prévues en car : 

Parc de la roseraie, Bibliothèque Lamartine, Cinéma la Pléiade et la Piscine municipale  

 

Piscine : à partir de 5ans, Sac à dos avec Maillot de bain + Bonnet + Serviette 

 

Cours dynamique : Temps de jeux dans la cour qui fait l’objet d’un aménagement spécifique pour offrir une diversité d’activité sous forme de pôles : Coin détente, jeux d’eau, coin motricité, ...  
Chaque groupe profitera de cet espace 
 

Les mots de l’équipe 

L’actu de l’accueil  


