
                                                                                                                                                                                                                                                                

oOo Programme vacances d’Automne  oOo Du lundi 29/10  au vendredi 02/11/2018 
Accueil de loisirs élémentaire La Plaine 01.46.65.00.79 

Directrice : KECHIDA Anaïs  Animateurs : Valérie, Fahima, Nadia, Saïd, Laurent, Ousmane 

Thème : « La Science sous toutes ses formes » 
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Après-midi                               Après-midi           Après-midi                                                          Après-midi   

      

 

A 

Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 01/11 

Gymnase 

-Initiation Hockey Galactique 

Laurent + Ousmane 

Activité manuelle 

-Fabrication d’une fusée 

Géante Saïd 

-Création d’une maquette « Le 

volcan en éruption » Valérie 

Expérience 

-Mon haricot magique Fahima 

Activité manuelle 

-Suite : Fabrication d’une 

fusée Géante Saïd 

- Suite Création d’une 

maquette « Le volcan en 

éruption » Valérie 

Atelier percussions 

« L’orchestre de la Lune » 

Ousmane 

Atelier écriture et lecture 

« Drôle d’histoire du futur » 

Lauren t+  Fahima 

 

 

 

-Initiation percutions 

« L’Orchestre de la Lune » 

Ousmane 

 

Inter-Centre 

« Art et Culture » 

Jeux collectifs 

-« La bataille spatiale » Saïd 

+ Fahima 

Expérience scientifique 

-« Les couleurs invisibles » 

Ousmane 

Activité manuelle 

-Fabrication d’un 

caléidoscope Valérie  

 

 

F 

E 

R 

I 

E 

Vendredi 02/11 

 

Atelier percussions 

« L’orchestre de la Lune » 

Ousmane 

Jeux collectifs 

-Relay/Dessin Nadia + Saïd 

Expérience scientifique 

« Le dentifrice de 

l’éléphant » Fahima 

Activité manuelle 

-Suite : de la maquette « Le 

volcan en éruption » Valérie 

 

 

Sensibilisation au thème 

« La Science dans toutes 

ses formes » 

 

-Petites histoires 

-Expérience : Œuf 

rebondissant, Feu d’artifice 

en couleur, l’œuf 

incassable 

-Jeux collectifs  

Mars attaque et l’invasion  

Sortie Tennis de table 

24 enfants + Saïd et Fahima 

 

Activité manuelle 

-Confection d’une fresque 

Galactique Ousmane 

- « Le robot de papier » 

Laurent 

-Suite : de la maquette « Le 

volcan en éruption » Valérie 

 

Inter-Centre 

« Art et Culture » 

Jeux collectifs 

-« Flexagon 2.0 » Laurent 

- « Martien VS Terrien » 

Ousmane + Fahima 

 

Activité manuelle 

-« Le sable lunaire» Saïd 

 

 

Gymnase 

 

« Grand Jeu Incroyables 

talents » 

-Danse de l’espace Fahima 

-Chant spatial Nadia 

-Orchestre de la lune Ousmane 

-Présentation Fusée Géante 

Saïd 

-Démonstration du Volcan en 

éruption : Valérie 

Après le goûter : Jeux libres pour tous. Espace de jeux proposés aux enfants : Jeux de société, dessin, jeux de construction, dinette, bibliothèque, activité à la demande de 

l’enfant et si le temps le permet jeux dans la cour. 

sylvie.abalain
Note



Accueil de loisirs La plaine élémentaire                           oOo PROGRAMME des vacances d’automne 2018 oOo 

Direction : Carayol Nathalie      Equipe : Julie, Lilas, Fahima, Valérie, Ramona, Loic, Paul et Laurent            Thème : « Jouons aux petits scientifiques »                    
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Après le goûter 
 

Lundi 22 octobre Mardi 23 octobre Mercredi  24 octobre 
 

Pour les CP/CE1/CE2 :  
 

Sensibilisation sur le thème et 

les différents projets * 
 

Création d’un mini volcan et 

d’un géant avec Julie et Fahima 
 

Fabrication de soucoupe volante 

avec Valérie 
 

Jeu collectif : « lancer de 

soucoupes volantes » avec Paul 

et Ramona 
 

Pour les CM1/CM2*:  
 

Création d’une fresque sur le 

système solaire avec Loic 
 

Quiz et idées d’affiche sur « les 

différentes sciences » avec Lilas 

et Laurent 

 

Pour les CP/CE1/CE2* :  
 

Jeu collectif au parc de la 

roseraie en car pour 24 

enfants avec Ramona et Paul 
 

Fabrication de cratères en 

relief avec Valérie 
 

Création de mini fusées avec 

Fahima 
 

Méduses en bouteille avec 

Julie  
 

Pour les CM1/CM2* :  
 

Finition de la fresque avec 

Loic 
 

Jeu collectif : « Tesla contre 

Edison » avec Laurent et Lilas 

Pour les CP/CE1/CE2* :  
 

Jeu collectif « A l’assaut de Mars » 

avec Ramona et Fahima 
 

Fabrication d’un système solaire 

avec Valérie 
 

Fabrication de mini robots  avec 

Paul 
 

Fabrication de balles 

rebondissantes avec Julie 
 

Pour les CM1/CM2* :  
 

Dessinez, c’est étoilé avec Loic 
 

Jeu collectif : « les 3 éléments : 

terre, eau, air » avec Laurent et 

Lilas 

Jeudi 25 octobre 
 

Pour les CP/CE1/CE2* :  
 

Fabrication de toupies de 

l’espace avec Valérie 
 

Fabrication de lampes à lave  

avec Julie 
 

Jeu collectif : «  A la 

conquête des planètes »  
 

Deviens archéologue et créer  

ton dinosaure avec Paul  
 

Pour les CM1/CM2* : 
 

Grand jeu : «  A la 

poursuite des étoiles 

filantes » au parc de sceaux 

en car pour 36 enfants avec 

Lilas, Loic et Laurent 

 

Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, dinette, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 

Vendredi 26 octobre 

 

Pour les CP/CE1/CE2* :  
 

Finition de la maquette du volcan géant 

avec Julie 
 

Atelier créatif : « rotation de la terre autour 

du soleil » avec Fahima 
 

Jeu collectif : « les astéroïdes » avec 

Valérie et Paul  
 

Expériences scientifiques pour les petits 

savants avec Ramona 
 

Pour les CM1/CM2* :  
Cosmonaute façon mosaïque avec Loic 
 

Jeu collectif : « les scientifiques en péril » 

avec Laurent et Lilas 
 

Rendez-vous tous en fin de matinée pour 

l’entrée en irruption du volcan géant 

Pour les CP/CE1/CE2 :  
 

Fabrication de slime avec 

Ramona  
 

Jeu collectif : « les planètes » 

avec Valérie, Fahima et Paul 
 

 

Création d’une fresque sur le 

système solaire avec Julie 
 

 

Pour les CM1/CM2 :  
 

Grand jeu «  A la recherche 

des étoiles » au parc de la 

roseraie en car pour 36 

enfants avec Lilas, Loic et 

Laurent 

 

 

Pour les CP/CE1/CE2 :  
 

Grand jeu « soleil, lune, terre » au 

parc de sceaux en car pour 36 

enfants avec Ramona, Valérie et 

Paul  
 

Séance de piscine, pour 16 enfants 

à pied,  avec Fahima et Julie 
 

Pour les CM1/CM2 :  
 

Manipulation d’un pantographe et 

création d’affiche avec Laurent 
 

Suite de la création du jeu de plateau 

(pions, règles…) avec Loic 
 

Création des savants fous en 

plastiroc avec Lilas 

 

Pour tous : Spectacle 

des savants fous :  

« Le savant fait son 

show » 
Vous êtes invités dans le 

laboratoire d’un célèbre 

Savant Fou ! 

Espiègle et taquin, il lancera 

des défis et fera découvrir 

ses potions très spéciales à 

tous les visiteurs ébahis. 

Évidemment, toutes 

les expériences et  

manipulations seront 

expliquées aux enfants… 
 

 

Pour les CP/CE1/CE2 :  
 

Suite de la fabrication d’un système 

solaire  avec Valérie 
 

Fabrication de slime avec Ramona 
 

« Expérience citronnée » avec Fahima 
 

Jeu collectif : « les comètes et 

astronautes » au gymnase avec Paul et 

Julie 
 

Pour les CM1/CM2 :  
 

Séance à la bibliothèque 

Municipale, à pied avec Laurent  
 

Création d’un plateau de jeu façon 

Lune avec Loic 
 

Fabrication de slime avec Lilas 

Pour les CP/CE1/CE2 :  
 

Grand jeu « bataille dans 

l’espace » au parc de la roseraie 

en car pour 36 enfants avec Julie, 

Fahima et Paul 
 

Création de kaléidoscope avec 

Valérie  
 

Jeu « le microscope »  avec les 

grands au gymnase avec Ramona  
 

Pour les CM1/CM2 :  
 

Fabrication de mini fusées et 

jumelles avec Loic et Lilas 

 

Jeu collectif « le microscope » avec 

Laurent et Ramona au gymnase 


