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Programme maternel pour la 1ère semaine des vacances d’automne 2020 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

 

 

 

MATIN 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

Groupe des 
petits 

maternels 

Daisy et 
Guillaume 

Jeux musicaux 
 

Petits jeux de société 

Parcours sportif 
 

Confection d’une momie 
 

Peinture d’un arbre 
automnal 

 
Confection d’une potion 

magique 

Jeux de société 
 

Confection d’un escargot 
en gommettes 

Jeux d’expression 
 

Petits jeux collectifs et  
atelier lecture avec une 

bibliothécaire 

Groupe des 
moyens 

maternels 
 

Manoël, 
Philippe et 

Laure 

Confection de crayons 
 

Atelier modelage : pâte à 
modeler 

 
Balade sur la vélo-voie des 

viennes 

Petits jeux musicaux 
 

Atelier jeux de société 
 

Sortie à la ludothèque 
 

Activité manuelle : 
tombée de feuilles 

 
Jeu du parachute 

Atelier plastique dingue 
 

Confection d’une fresque 
décorative 

 
Créé ton monstre 

Atelier peinture 
 

Parcours sportif 
 

Confection d’un château 
d’halloween 

Groupe des 
grands 

maternels 

David et 
Maryse 

 
 
 

Balade sur la vélo-voie des 
viennes 

 
Atelier jeux de société 

 

Jeux de ballons 
 

Dessinez c’est gagné 

Sortie à la ludothèque 
 

Jeux de rôles et 
déguisement 

Atelier vélo 
 

Parcours sportif 

Jeux de société et lecture 
de conte avec une 

bibliothécaire 
 

Décoration du centre de 
loisirs 
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Programme maternel pour la 1ère semaine des vacances d’automne 2020 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

 

 

 

 

 

APM 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

Groupe des 
petits 

maternels 

Daisy et 
Guillaume 

 
 

SIESTE ET PETITS JEUX 

Groupe des 
moyens 

maternels 
 

Manoël, 
Philippe et 

Laure 

Jeu du poisson pêcheur 
 

Parcours sportif 

Atelier modelage : glaise 
 

Apprentis dessinateurs 
 

Jeux de coopération 

Confection d’un petit 
bonhomme en feuilles 

 
Atelier vélo 

 
Fresque d’automne 

Jeux de construction 
 

Confection de chauve-
souris 

Débat philo : mes petites 
peurs 

 
Balade sur la vélo-voie 

des viennes 

Groupe des 
grands 

maternels 

David et 
Maryse 

Peinture de feuilles en 
pochoirs 

 
Jeux de construction 

Peinture de feuilles en 
pochoirs (suite) 

 
Atelier vélo 

Collage de feuilles 
d’automne et d’animaux 

 
Jeux de précision 

Collage de feuilles 
d’automne et d’animaux 

(suite) 
 

Jeux de coopération 

Balade sur la vélo-voie 
des viennes 

 
 

Jeux d’expression 
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Programme maternel pour la 2ème semaine des vacances d’automne 2020 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

 

 

MATIN 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Groupe des 
petits 

maternels 

Laure et 
Guillaume V 

Projet Yoga 
 

Atelier modelage : sable 
magique 

Projet Yoga 
 

Découverte des 
instruments de musique 

Sortie à la vélo voie 
des viennes 

Projet jeux de balles 
 

Perles à piquer 

Projet jeux de balles 
 

Atelier modelage : pâte à 
modeler et  atelier lecture 

avec une bibliothécaire 

Groupe des 
moyens  

maternels 

Manoël, 
Anastasia et 
Guillaume L 

Confection de guirlandes 
fantôme 

Jeux de balles sous le 
préau 

Initiation rugby 
 
 

Sortie au lycée forestier 
de Crogny : atelier 
potager en lasagne 

Jeux de société 
 

Confection d’une 
girafe 

Atelier tennis avec un 
intervenant 10h11h 

 
Jeu des pirates  

 
Confection de tortues 

 
 

Atelier déguisement et jeux 
de mîmes 

Confection de masques 
d’halloween et atelier 

lecture avec une 
bibliothécaire 

Groupe des 
grands 

maternels 

Ludovic et 
Maryse 

Patouillage 
 

Confection de guirlandes 
fantôme 

Sortie au lycée forestier 
de Crogny : atelier 
potager en lasagne 

Atelier cuisine 
 

Parcours sportif 

Créations en plastique 
dingue 

 
Peinture plastiroc 

 
 

Visionnage d’un court 
métrage d’halloween 
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Programme maternel pour la 2ème semaine des vacances d’automne 2020 

 

Ce programme peut évoluer ou changer en fonction de la météo et des aléas liés au fonctionnement du centre de loisirs, merci pour votre compréhension 

APM 
L’équipe 

d’animation 
Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Groupe des 
petits 

maternels 

Laure, Daisy et 
Guillaume 

 
 

SEISTE ET PETITS JEUX 

Groupe des 
moyens 

maternels 

Manoël, 
Anastasia et 
Guillaume L 

Atelier baby-Crossfit 

Confection d’un éléphant 
en 3D 

Confection d’araignée en 
cocotte de pin 

 
Jeux de parcours 

 
Sel coloré 

Parcours d’agilité 
 

Atelier peinture en traits 

Jeux musicaux 
 

Atelier dessin 
 

Confection de bougies 

Jeux d’opposition 

Confection de crabes 

Groupe des 
grands 

maternels 

Ludovic et 
Maryse 

Jeux de balles 
 

Petits jeux de marelle 

Projet vélo 

Jeu sur les aliments 
 

Origami : l’art du papier 
 

Plastiroc d’halloween 

Projet vélo 
 

Atelier danse 

Jeu du parachute 
 

Coloriage d’halloween 
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