
Accueil de loisirs Paul Doumer Maternel programme des mercredis de Mai/Juin/Juillet 2018 : 

Thème « Les B.D en folie » : les B.D prennent vie  
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Mercredi 2 Mai Mercredi 9 Mai 

Moyens/grands 
 
Temps calme : Sensibilisation 
support vidéo « il était une fois…les 
dessins animés » 
 
-Jeux collectifs : Le chien dans la 
niche et dodgeball 
 
-Création d’accessoires de super 
héros/héroïnes 
 
- Motricité : le parcours des héros 

 

Moyens/grands 
 

Temps calme : relaxation avec 
support audio 
 

-Création d’une B.D avec les 
enfants 
 
-Jeux collectifs : la course aux 
couleurs, les belettes et les trois 
tapes. 
 
-Réalisation de la mascotte « la fée 
des bêtises » 

Mercredi 16 Mai 

Moyens/grands 
 
Temps calme : coin bibliothèque, 
jeux de société 
 
 -Plan A : Sortie au parc Raspail 
pour le grand jeu « sur la piste des 
super héros » 
 
- Plan B : Jeux collectifs : les balles 
brûlantes, le loup et les cercles 
mobiles. 
- Réalisation de la mascotte « la fée 
des bêtises » suite et fin 

Petits 
 
- Atelier coloriage : mini loup 
devient un super héros 
-Jeu extérieur : parachute 
 
Moyens/grands 

 
-Atelier construction en kapla avec 
modèles 
-Jeu collectif : la balle assise  
-Jeux de société : les contraires et le 
lynx 
 

Petits 
 
-Atelier dessin : les mains des 
super héros 
-Jeux de rondes : mon petit lapin, 
tic tac boum 
 
Moyens/grands 
 

- Atelier perles 
-Jeux collectifs : le hérisson et le 
balle au prisonnier 
-Jeu : Musiques en folie 

Petits 
 
-Création de la mascotte « petit 
loup ce super héros » 
-Jeux extérieurs : 1,2,3 soleil et jeu 
des couleurs 
 
Moyens/grands 
 
-Jeu collectif : les ours dans leur 
tanière 
-Atelier pâte à modeler 
-jeu de construction : kapla 
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Mercredi 23 Mai 

Moyens/grands 
 
Temps calme : Lecture de la B.D 
Léonard, Jeux de ronde 
 
- Jeux collectifs : la bataille des 
pouvoirs, avez-vous vu mon super 
héro, relai des pouvoirs. 
 
- Création de la mascotte du héros 
« SuperAutonome » 
 
-Réalisation de la B.D des enfants 
 

Petits 
  
- Création de « petit loup 
apprend à jardiner » 
-Découverte : les petites bêtes 
 

Moyens/grands 
 
-Jeu collectif : mon super héros 
habite ici 
-Jeux de cartes : uno, color addict 
et les contraires.  
-Atelier chant : les super héros  

Mercredi  30 Mai 

Moyens/grands 
 
Temps calme : coin imitation (dinette, 
poupées, voitures), légo 
 
- Jeux collectifs : qui a disparu 
sous la cape, costumes et 
compagnie 
 
- Réalisation de la B.D des enfants 
suite et fin 
 
- Création de la mascotte du héros 
« SuperAutonome » suite et fin 

Petits 
 
-Découvertes des différentes fleurs  
-Plantations de fleurs et aromates 
 
Moyens/grands 
 
-Jeu collectif : la danse des pouvoirs 
-Jeux de société : les robots, tékitoi  
-Activité manuelle : je suis un héros 

 

Mercredi  6 Juin 

Moyens/grands 
 
Temps calme : atelier dessins, 
histoire audio 
 
-Jeux collectifs : le béret déguisé, la 
« fée des bêtises » a dit, le super 
héros 
 
-Réalisation de la B.D des enfants 
suite 
 
-Activité manuelle : le mur des 
super héros 

 

Petits 
 

-Découverte du jardin : outils, 
fleurs 
-Apprentis jardiniers : ma mini 
serre  
 

Moyens/grands 
 
-Jeu collectif : les lapins dans la 
clairière  
-Jeux : Memory, puzzles 
-Jeux d’imitation : dinette, voitures. 



Thème « Les B.D en folie » : les B.D prennent vie  

 

                               

       Après midi                                                Après midi                       Après midi                                                                Après midi    

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le gouter                                             Après le gouter                                             Après le gouter                                                 Après le gouter 

 

Mercredi  4 Juillet Mercredi  27 Juin Mercredi  20 Juin Mercredi  13 Juin 

Moyens/grands 
 
Temps calme : fabrication 
déguisements 
 
-Expression : Créations de 
petites scénettes et personnages   
 
-Jeux collectifs : vider la boîte 
magique, les trois refuges  
 
-Activité manuelle : ma 
silhouette  

Moyens/grands 
 
Temps calme : atelier mandalas,  
atelier maquillage  
 
 

Grand jeu :  
 

SuperAutonome et la fée des 
bêtises ont perdus leurs 

pouvoirs 
 

Moyens/grands 
 
Temps calme : fabrication 
d’accessoires de super 
héros/héroïnes 

 
- « Graine de Super héros » : 

 Relai 

 Le serveur 

 Jeu de la cuillère 

 Les déménageurs 
 

Moyens/grands 
 
Temps calme : la main du 
super héros,  
 
-Représentation des scénettes 
par les enfants 
 
-Jeux collectifs : minuit dans la 
bergerie, la course aux 
pouvoirs 
 
-Mon super héros « récup » 

Petits 
 
-Activité manuelle :« petit loup 
fait du jardinage »  
-jeux de rondes : mon petit lapin, 
savez vous planter les choux 

Moyens/grands 
 
-Jeu collectif : les cercles 
mobiles 
-Jeux de lancé : cible, anneaux, 
quilles 
- Activité manuelle : ma 
silhouette suite et fin 

Petits 
 
-Arrosage des fleurs et 
décorations des pots 
-perles et quizz sur le jardin 

 
Moyens/grands 

 
-Atelier pâte à modeler 
-Jeu collectif : l’écureuil en 
cage 
-Atelier chant : les super héros  
 

Petits 
 
-Petit loup découvre les petites 
bêtes du jardin 
- création de « super-
coccinelle » 

 
Moyens/grands 
 
-Jeu collectif : le carrosse  
-Atelier chant : les super héros  
- Activité manuelle : le mur des 
super héros suite et fin 
 

Pour tous : 
 
 
La fête des super héros/héroïnes 

 

 
 

Venez tous déguisés… 


