
 

 

Accueil de loisirs Paul Doumer élémentaire  
 

Vacances d’automne 2018 thème : « Quand je serai grand, je serai…. »  
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Mardi 30 octobre Mercredi 31 octobre Vendredi 02 novembre 

- Sensibilisation sur notre thème 

avec la découverte d’un nouveau 

métier 

- Marieme : jeu collectif accroche- 

décroche 

- Daïna : activité manuelle 

création de marionnettes en bois  

- Mame/Josiane : jeu collectif 

balle américaine (8-10 ans) 

- Julien : jeux de mimes sur les 

métiers 

- Ramona/ Betty : activités 

manuelles sur la décoration 

- Dalila : musique et chorégraphie 

du spectacle 
 

- Journée inter centre : faire 

découvrir les 7 arts aux enfants ! 

 

- Sensibilisation sur notre thème et 

sur la journée inter centre : un 

groupe d’enfant de cp et 2 

animateurs (Mame/ Marieme) se 

rendront à La Plaine élémentaire 

- Julien/ Betty/ Ramona/ Josiane : 

finition des activités et 

préparations pour le spectacle  

- Daïna : jeu collectif le 

cordonnier 

- Dalila : répétition pour le 

spectacle 

- Retour succinct sur les 

sensibilisations des 3 jours 

passés et de la journée inter 

centre… 

- Sortie au parc de Sceaux  

Marieme/ Mame/ Daïna  

Jeu collectif chameaux- chamois 

(6-10 ans) / à la découverte du 

Parc (jeu de piste) 

- Josiane : jeu collectif 

« dessiner c’est gagné »,             

- Béatrice : jeu collectif grand 

Kim cash géant 

- Julien/ Betty/ Ramona : 

rangement du centre avec un 

groupe d’enfants 

- Marieme : suite et fin du castelet 

- Daïna : jeu collectif chien dans 

sa niche 

- Julien/Ramona : initiation au 

hockey  

- Dalila : répétition de spectacle 

marionnettes 

- Betty/ Mame : suite et fin de la 

décoration pour le spectacle 

- Josiane : activité manuelle, le 

meilleur pâtissier 
 

Inter centre : un groupe d’enfants 

de ce1 et 2 animateurs (Ramona/ 

Julien) se rendront à La Plaine 

pour la 2ème partie de la journée 

inter centre 

- Mame/ Daïna : Jeux collectifs 

de construction : les bâtisseurs du 

centre 

Betty/ Marieme : Dalila : fin 

d’installation et de répétitions 
- Après le goûter, SPECTACLE DE 

MARIONNETTES AUTOUR DES 

METIERS  

- Sortie au parc de Sceaux  

(Julien/ Betty/ Béatrice) 

Sensibilisation sur la sortie, jeu 

collectif a la découverte du parc 

(jeu de piste) 

- Josiane : atelier confection de 

bracelets  

Lundi 29 octobre 

- Sensibilisation sur le thème par 

un sketch d’imitation d’un métier 

 - Sortie au parc de la Roseraie : 

(Julien / Betty / Josiane), jeu 

collectif : à la recherche du trésor 

du parc 

- Ramona : relais sportif 

- Marieme : activité manuelle : 

création d’un castelet 

- Mame : création d’une 

marionnette 

- Dalila : création d’un groupe 

pour le spectacle de marionnette, 

début des répétitions  

- Daïna : activité manuelle 

création de personnage 

- Sortie tennis de table : 24 

enfants/ 2 animateurs (Julien/ 

Betty) tournoi : bleu contre rouge 

- Marieme/ Josiane : jeu collectif 

le déménageur (6-11 ans) 

- Daïna : suite de l’activité 

manuelle création de personnage 

selon les enfants 

- Mame : activité manuelle mon 

métier de bijoutier (fabrication de 

collier et de bracelet) 

 



 

 

Après le gouter, les pôles de jeux encadrés et activités sont mis en place, en attendant l’arrivée des parents. 

 

Lundi 29/10 

 

Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Vendredi 02/11 

- Jeu de société : Le loup garou 

- le lynx 

- Atelier de confection de porte 

clef (Ramona) 

- Rangement avec les enfants 

 

- Tournois de jeux de 

construction 

- Jeu de société : puissance 4 

- Atelier scoubidou (Daina) 

- Rangement avec les enfants 

 

Après spectacle marionnette, 

- Pôles de jeux de sociétés/jeux 

collectifs dans la cour 

- Rangement avec les enfants 

 

- Jeux musicaux 

- Pôles de jeux de sociétés 

- Jeux de balle dans la cour  

- Maquillage 

 



oOo PROGRAMME vacances d’automne 2018 oOo 

Thème : «Quand j’étais petit, je m’imaginais » 

Accueil de loisirs Paul Doumer élémentaire (regroupement Belle Image, Carnot, écoles privées) 

Equipe d’animations : Jimmy, Jessica, Laura, Patricia, Béatrice, Julien, Betty, Linda, Dalila, Fatou 

Directrice : ARCHOUCHE Sabrina 

 

 

                                                            

 

   

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                             

      

                                                                                                                               

                               

                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 
 

Jeudi 25 
 

Vendredi 26 
 

Fatou : Création d’un 
journal d’automne à la 
manière de l’enfant 
 

Jessica/Betty : Cluedo enfant 

 

Patricia : Création d’une 
voiture de course imaginaire 

 

Laura/Dalila : Création 

d’une pièce de théâtre 

 

Béatrice/Julien : Initiation 

ping-pong 

 

Jimmy : Jeu de société 

GATERAPAGOS 

 

Linda : Création cadre 

d’automne aux fleurs 
badiane 

Laura/Dalila : Création  d’un 
sketch 

 

Linda : Création de 

marionnettes  

 

Patricia : Création d’un jeu 
« devine tête à ma façon » 

 

Jessica/Betty : Sortie au parc 

Raspail, balade, jeux « les 

hauts et les bas, le ballon 

piquet » 

 

Fatou : Création d’une 
fresque autour du paysage 

d’automne 

 

Julien : Initiation hand-ball 

d’un décor 1 jour une diapo

 

Laura/Dalila : Création de 

costumes (spectacle) 

 

Linda/Fatou : Fabrication 

d’un herbier géant 
 

Jessica/Betty : Création 

d’une fresque autour du 
monde imaginaire 

 

Julien/Patricia : Initiation  à 

l’athlétisme, relais 

 

Jimmy : Ronde des jeux 

 

Béatrice : Suite de la création  

de décor 1 jour une diapo 
 

  

 

Patricia : Création d’un auto 
portrait  

 

Laura/Dalila : Suite des 

costumes, répétition des 

sketches, décor 

 

Béatrice/Betty : Création 

d’une maquette autour du 

monde imaginaire suite 

 

Julien : Initiation basket 

 

Linda : Création d’un mobile 
géant d’automne 

 

Jessica : Fabrication des 

objets imaginaires 

 

Jimmy : jeu les relais des 

champions 

 
Fatou : Création d’un arbre 
d’automne

TOURNOIS 

DE SPORTS 

POUR TOUS 

(ping-pong, 

hand-ball, 

athlétisme, 

relais) 

Fatou/ Béatrice : Sortie au 

parc Raspail jeux « Le 

sauvetage, le mille-pattes, à la 

cueillette des feuilles 

 

Jessica/ Betty : Suite du 

cluedo enfant 

 

Patricia/Julien : Jeux de 

coopérations : « d’un coté à 
l’autre, la toupie en folie, 

l’imitateur 

 

Dalila : Création de maquette 

TOUMINI 

 

Linda/Laura : fureur kids 

 

Jimmy : Suite du jeu 

GATERAPAGOS 

 

Fatou : Cadre d’automne 

 

Jimmy/Béatrice : Séance de 

ping-pong 

 

Julien/Laura : Fresque 

autour pixel art 

 

Dalila : Suite de la maquette 

 

Betty/Jessica : Confection 

bijoux imaginaire 

 

Linda/ Patricia : Création 

coussins design 
 

 

 

Linda : Répétition casting 

pub 

 

Fatou : Art plastique autour 

de ma nature 

 

Patricia/Betty : jeux collectifs 

Doge Ball, la traversée du lac 

 

Jimmy/Laura : Jeu ESCAPE 

GAME  

 

Dalila : Création de maquette 

autour de mes rêves 

 

Jessica : Tableau d’automne 

 

Béatrice/ Julien : Fabrication 

d’un livre géant «  Quand 

j’étais petit….) 

Spectacles pour tous : 

 

 Théâtre 

 Sketches 

 Fureur kids 

 

Expositions : 

 

 Nos Herbiers 

Nos Maquettes 

 

Julien/Betty : Séance 

de piscine 

 

 

 
 

 

 

Laura/ Linda : Séance de 

piscine 

 

Patricia : Création d’un livre 
« quand j’étais petit je 
m’imaginais…) 
 

Fatou : Création d’un 
herbier métier 

 

Jimmy/Betty : Jeu ESCAPE 

GAME  

 

Jessica/Dalila : Création 

d’attrape rêves 

 

Béatrice/ Julien : Jeu la prise 

du drapeau 



 

Chaque animateur a un sous-thème qu’il a choisi en lien avec la thématique :  

Les sous-thèmes sont. 

 

 Sports 

 Automne 

 Théâtre 

 Maquette 

 Jeux société  

 

L’équipe d’animation proposera après le goûter des pôles de jeux, société, jeux de cour, dessins, mini-activités manuelles… 

 

 Uno 

 Puissance 4 

 Mikado 

 Balle aux prisonniers 

 Corde  à sauter 

 Coin lecture 

 Jeu de construction 

 Jeu de carte pour faire la magie 

 Scoubidou/ perle 

 

 

 

 

 

 


