
PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AOUT 2021  
Accueil de loisirs : La Plaine maternel     Directeur: ROSSIGNOL Pierre     

Adresse : 15 Rue François RUDE    Tél : 01.49.69.60.32                
 

LE MONDE QUI NOUS ENTOURE 
 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 5 Août    Mercredi 4 Août     Mardi 3 Août       Lundi 2 Août   Vendredi 6 Août  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

PETITS : 

Cour Dynamique 

+ 

GRAND JEUX : 

« Aidons Maya l’abeille » 

 

MOYENS :  

GRAND JEUX : 

« Je passe mon permis » 

 

 

GRANDS : Sensibilisation :  

Activité manuelle : Finalité maquette 

 

 

PETITS : sieste + musique de relaxation 

MOYENS : Temps calme : Toupie yoga 

Jeu collectif : Où sont les cerfs + poule/renard/vipère + 

Accroche/décroche + Tic, tac, boum 

 

 GRANDS :   

SORTIE AU PARC DES INDIENS 

Temps calme : jeux de construction 

« Je te lance » 

« Avez-vous vus mon extraterrestre ?» 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

Gouter 16H00 

PETITS : Sensibilisation : on parle de la nature dans la 

ville 

Activité manuelle : Création d’une fresque : « le parc de 

ma ville » 

Jeux collectif : La course de l’escargot 

Cour Dynamique 

MOYENS : Sensibilisation : scénette par les animateurs 

Activité manuelle : fabrication d’un volant  
Jeux collectif : Le jeu du carrosse 

 

GRANDS : Sensibilisation : on parle de bâtiments de la 

ville  

Activité manuelle : Création du plan pour une maquette 

 

  PETITS : Sensibilisation : histoires sur la nature 

Activité manuelle : fabrication d’une couronne insecte 

PIQUE-NIQUE DANS LE POTAGER 

MOYENS :  

Sortie PIQUE-NIQUE au parc de la ROSERAIE 

Jeux de ronde, cerf et chasseur 

 

GRANDS : Sensibilisation :  

 

 PETITS : Sensibilisation : chants : les petites chenilles 

Activité manuelle : Création d’une fresque : « le parc 

de ma ville » (suite sur la faune) 

Jeux collectif : le parcours des feuilles 

MOYENS : 

Sensibilisation : histoire du bus magique 

Activité manuelle : Fabrication des phares et des clefs 

du Bus. 

Jeux collectif : Douanier/ contrebandier  

 

GRANDS :  

Cour Dynamique 

Jeux collectif : Bataille de balles 

 

PETITS : sieste + bruit de la forêt  

 

MOYENS : Temps calme : Histoire +jeux de société 

Activité manuelle :   

Jeu collectif : Initiation au vélo avec parcours 

 

 GRANDS : Temps calme :  

Jeu collectif :  

Activité manuelle : Création d’une maquette (partie 1)  

PETITS : Sieste + histoire  

 

MOYENS : Temps calme : histoire et dessin sur les 

véhicules 

Activité manuelle : créations de panneaux  

Jeu collectif : parcours (à pied) du code de la route 

 

 GRANDS : Temps calme :  

Jeu collectif : Sauvetage des pompiers 

Activité manuelle : Je créer ma propre maison  

PETITS : sieste + histoire dur les insectes 

 

MOYENS :  

PIQUE-NIQUE au parc de la ROSERAIE 

Temps calme : dessiner/deviner c’est gagné  

Ballade dans le parc 

 

GRANDS : Temps calme :  

Jeu collectif :  

Activité manuelle : Création d’une maquette (partie 2) 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 

ou jeux de coopération en salle de 

motricité 

 

 PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS : Sensibilisation : chant : « coccinelle 

demoiselle »  

Activité manuelle : Création d’une fresque : « le parc 

de ma ville » (suite sur la flore) 

Jeux collectif : la chasse aux insectes 

MOYENS : Sensibilisation : découverte des métiers de 

la route 

Activité manuelle : Fabrication de roues 

Jeux collectif : la chaine des pompiers 

Cour Dynamique 

GRANDS :  

SORTIE PISCINE 

 

PETITS : sieste + musique de relaxation 

 

MOYENS : Temps calme : Toupie yoga 

Activité manuelle : créations de panneaux (suite) 

Jeu collectif : L’horloge 

 

 GRANDS : Temps calme :  

Activité manuelle : création de KAPLA-VILLE+ le monde 

qui nous entoure 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

Gouter 16H00 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordonnées de l’accueil : 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle La Plaine au 15 rue François RUDE, 94230 

Cachan 

Téléphone : 01.49.69.60.52 et Mail : alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr 

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.  

Quelques petits rappels :  

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

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

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. 

 

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

Cour dynamique : 

Les cours dynamiques seront mis en place un jour par semaine pour un groupe sur les matinées. 

Au vus de la situation sanitaire actuelle les enfants de groupe différent ne peuvent utiliser le 

même matériel dans la même journée. C’est pour cela qu’un roulement d’utilisation de cette cour 
dynamique sera fait. Chaque groupe différent pourra utiliser la cour dynamique le matin en 

fonction des envies des enfants. 

 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 

  

Journée à thème du 20/08/21 

Cet été nous souhaitons mettre en place une journée spéciale sur L’ ALSH La plaine. Spéciale par son 
déroulée sa durée et par l’investissement que nous vous demandons.  

Cette journée sera portée autour des animaux que nous pouvons croiser en vil le les lapins, les renards et les 

chats. Chaque groupe représentera un animal et aura une journée bien particulière construite autour de 

son animal  : Activité manuelle, jeux sportif ou collectif, chansons ou encore histoire seront mis en place et 

préparé tout au long de la semaine.  

Tous les enfants ainsi que leur animateur seront déguisé à cette occasion.  

Afin de rendre cette journée exceptionnelle le repas proposé ce jour-là sera exclusivement fait pour être 

mangé avec les doigts. 

- 

 

 

 

Prestation extérieure : 

L’enquête policière pour les maternels dans les mondes sous -marins ! BAGRUCHE, roi des océans, vit 

paisiblement dans son château immergé d’Aquabyss. Sa couronne a été volée par l’un de ses sujets. Mais 
qui a bien pu faire une chose aussi méchante ? Notre marin accompagne les enfants dans l’enquête. 

L’enfant plonge dans un imaginaire aquatique composé d’ateliers et d’un tapis de jeu de 12 mètres carrés. 
En équipe, les enfants récoltent des indices pour faire progresser l’enquête. Ils cherchent, s’interrogent, 

util isent leur logique et leur déduction tous ensemble afin de trouver le coupable. 

 

 

 

L’actu de l’accueil  

mailto:alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr


PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AOUT 2021  
Accueil de loisirs : La Plaine maternel     Directeur: ROSSIGNOL Pierre     

Adresse : 15 Rue François RUDE    Tél : 01.49.69.60.32        

  

LE MONDE QUI NOUS ENTOURE  (Les métiers) 
 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 12 Août    Mercredi 11 Août     Mardi 10 Août       Lundi 9 Août   Vendredi 13 Août  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

PETITS :  

GRAND JEUX : 

« Un repas parfait » 

 

MOYENS :  

GRAND JEUX : 

« Le forum des métiers » 

 

 

GRANDS :  

Jeu collectif : Le voleur des clefs 

 

 

 

PETITS :  

 

MOYENS : Temps calme : jeux de constructions 

SORTIE AU PARC DES INDIENS 

Cow-boys VS Indiens 

 

GRANDS :   

GRAND JEUX : 

« La bataille des métiers » 

 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 

 

Gouter 16H00 

PETITS : Sensibilisation : scénette sur l’alimentation de 
petit Lapin 

Activité manuelle : création de pot de fleure  

Jeux collectif : La danse de la fleure + parcours des 

légumes 

MOYENS : Sensibilisation : Mini scénette sur les 

jardiniers + Chanson « la ronde des métiers » 

Activité manuelle : fabrication d’un memory sur les 

plante et fleures 

Jeu collectif : « les carotte et lapin » 

 

GRANDS : Sensibilisation :   quel est le métier de papa 

et maman ? 

Activité manuelle : secourons les chatons 

 

  PETITS : Sensibilisation : spectacle de marionnette 

« Le lapin frimeur » 

Activité manuelle : Création d’un panier de fruit et 
légumes 

Jeux collectif : « Salade de fruit » 

PIQUE-NIQUE DANS LE POTAGER 

MOYENS : Sensibilisation : Discussion sur le métier de 

cuisinier+ Chanson « la ronde des métiers » 

Activité manuelle : fabrication d’une toque de cuisinier  

Jeu collectif : « le parcours en cuisine » 

 

GRANDS :  

SORTIE PIQUE NIQUE AU PARC DE SCEAUX 

 

 PETITS : Sensibilisation : histoire du lapin qui ne 

voulait pas manger des légumes 

Activité manuelle : création de fruit et légumes 

Jeux collectif : « les légumes font de la musique » 

 

MOYENS : Activité manuelle : Fabrication d’un 
stéthoscope + Chanson « la ronde des métiers » 

Jeu collectif : « urgences » (parcours sportif) 

 

GRANDS :  

Cour Dynamique 

 

 

PETITS :  

MOYENS : Temps calme : Toupie yoga + jeux de société 

sur les métiers 

Activité manuelle : Ma blouse d’infirmier(ère) 
 

GRANDS :   

Temps calme : Kamishibaï 

Jeu collectif : jeux du Hibou 

Activité manuelle : Création d’une infirmière en 
marionnette  

 

 

PETITS : sieste 

MOYENS : Temps calme : Kim Senteur + conte  

Jeu collectif : Jeu du serveur et parcours d’eau 

 

 GRANDS :   

Temps calme : Histoire 

Jeu collectif : parcours du pompier (jeu d’eau) 
Activité manuelle : On construit la caserne des 

pompiers 

 

PETITS :  

MOYENS : Temps calme : perles+ contes Kamishibaï 

Activité manuelle : préparation de la décoration du 

grand jeu 

 

GRANDS :   

SORTIE PIQUE NIQUE AU PARC DE SCEAUX 

Temps calme : jeux de société 

Balle au prisonnier 

« La trouvaille du jardinier » 

 

 

 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 

ou jeux de coopération en salle de 

motricité 
 

 PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS : Sensibilisation : découverte des aliments 

Activité manuelle : Collier de nouilles  

Jeux collectif : Tomates/ketchup 

 

MOYENS :  

Cour Dynamique 

Sensibilisation : mini scénette sur les pompiers+ 

Chanson « la ronde des métiers » 

Activité manuelle : fabrication d’un casque de pompier 

Jeu collectif : « Au feu les pompier » 

GRANDS :  

SORTIE PISCINE 

Activité manuelle : marionnettes à doigt en forme de 

pompiers 

 

PETITS :  

MOYENS : Temps calme : jeux de société 

Activité manuelle : création d’un camion de pompier 

Jeu collectif : La chaine des pompiers 

 

 GRANDS :   

Temps calme : Loup garou 

Jeu collectif : policier VS contrebandier  

Activité manuelle : Création de carte des métiers  

 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 

 

Gouter 16H00 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordonnées de l’accueil : 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle La Plaine au 15 rue François RUDE, 94230 

Cachan 

Téléphone : 01.49.69.60.52 et Mail : alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr 

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.  

Quelques petits rappels :  

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

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

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. 

 

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

Cour dynamique : 

Les cours dynamiques seront mis en place un jour par semaine pour un groupe sur les matinées. 

Au vus de la situation sanitaire actuelle les enfants de groupe différent ne peuvent utiliser le 

même matériel dans la même journée. C’est pour cela qu’un roulement d’utilisation de cette cour 
dynamique sera fait. Chaque groupe différent pourra utiliser la cour dynamique le matin en 

fonction des envies des enfants. 

 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 

  

- Journée à thème du 20/08/21 

Cet été nous souhaitons mettre en place une journée spéciale sur L’ ALSH La plaine. Spéciale par son 
déroulée sa durée et par l’investissement que nous vous demandons.  

Cette journée sera portée autour des animaux que nous pouvons  croiser en vil le les lapins, les renards et les 

chats. Chaque groupe représentera un animal et aura une journée bien particulière construite autour de 

son animal  : Activité manuelle, jeux sportif ou collectif, chansons ou encore histoire seront mis en pla ce et 

préparé tout au long de la semaine.  

Tous les enfants ainsi que leur animateur seront déguisé à cette occasion.  

Afin de rendre cette journée exceptionnelle le repas proposé ce jour-là sera exclusivement fait pour être 

mangé avec les doigts. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Prestation extérieure : 

L’enquête policière pour les maternels dans les mondes sous -marins ! BAGRUCHE, roi des océans, vit 

paisiblement dans son château immergé d’Aquabyss. Sa couronne a été volée par l’un de ses sujets. Mais 
qui a bien pu faire une chose aussi méchante ? Notre marin accompagne les enfants dans l’enquête. 

L’enfant plonge dans un imaginaire aquatique composé d’ateliers et d’un tapis de jeu de 12 mètres carrés. 
En équipe, les enfants récoltent des indices pour faire progresser l’enquête. Ils cherchent, s’interrogent, 
util isent leur logique et leur déduction tous ensemble afin de trouver le coupable. 

 

 

 

 

 

L’actu de l’accueil  

mailto:alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr


PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AOUT 2021  
Accueil de loisirs : La Plaine maternel     Directeur: ROSSIGNOL Pierre     

Adresse : 15 Rue François RUDE    Tél : 01.49.69.60.32        
 

LE MONDE QUI NOUS ENTOURE 
 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 19 Août    Mercredi 18 Août     Mardi 17 Août       Lundi 16 Août   Vendredi 20 Août  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

PETITS :  

GRANDE JOURNEE DES ANIMAUX  

LES LAPINS : 

 

MOYENS :  

GRANDE JOURNEE DES ANIMAUX  

LES RENARDS : 

Le ChamPOULE-tout 

 

GRANDS :  

GRANDE JOURNEE DES ANIMAUX  

LES CHATS : 

Course à la pelote 

Pèche poisson 

 

 

PETITS : sieste+ musique douce 

 

MOYENS : Temps calme : Pic plume 

GRANDE JOURNEE DES ANIMAUX  

LES RENARDS : 

POULisse VS ContrePOULIER 

 

 GRANDS :   

SORTIE AU PARC DE SCEAUX 
Temps calme : méditation+ memory chat 

Chat triangle 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

Gouter 16H00 

PETITS : Sensibilisation : on parle des animaux  

Activité manuelle : fabrication de masque de lapin 

Jeux collectif : La course des animaux 

 

MOYENS : Sensibilisation : Histoire : Caline rencontre la 

grenouille 

Activité manuelle : fabrication d’une grenouille   

Jeu collectif : La marre aux grenouilles 

 

GRANDS : Sensibilisation : Quel animaux peut-on voir 

dans la ville ? 

Activité manuelle : Création d’une petite fouine et ses 

amis rongeurs 

 

  PETITS : Sensibilisation : Chants : « dans la jungle » 

Activité manuelle : création de carte d’oiseaux 

Jeux collectif : Les jeux du Perroquet  

PIQUE-NIQUE DANS LE POTAGER 

 

MOYENS :  

Sortie PIQUE-NIQUE au parc des Indiens 

Jeux de ronde et chasse au cerf  

 

GRANDS : Sensibilisation :  

Activité manuelle : Création de masque de chat + 

fabrication d’un chat en Pâte à sel 
 

 PETITS : Sensibilisation : Chants : « Le chat » 

Activité manuelle : Création des oreilles de lapin 

Jeux collectif : Le lapin glacé 

 

MOYENS : Sensibilisation : Histoire : Caline rencontre 

le Hibou 

Activité manuelle : fabrication d’un Hibou 

Jeu collectif : jeu du Hibou (ou gamelle)  

 

GRANDS :  

Cour Dynamique 

Activité manuelle : Création d’un badge « La Cat-
patrouille » 

 

PETITS : sieste+ musique douce 

 

MOYENS : Temps calme : Histoire : Caline rencontre la 

fouine 

Activité manuelle : Mandala sur les animaux de la ville 

Jeu collectif : « Attrape la Fouine » 

 

 GRANDS :   

Temps calme : jeux de construction 

Activité manuelle : Création d’oreille et de queue de 
chat 

 

PETITS : sieste+ musique douce  

 

MOYENS : Temps calme : Histoire : Caline rencontre le 

Faucon 

Activité manuelle : fabrication d’un faucon  
Jeu collectif : « Le nid de l’aigle » 

 

 GRANDS :   

Temps calme : Chanson : « il était un petit chat » 

Jeu collectif : Poule/renard/Chat + Chasse aux chats (jeu 

de piste) 

 

 

PETITS : sieste+ histoire 

 

MOYENS :  

Sortie PIQUE-NIQUE au parc des Indiens 

Temps calme/ Ballade dans le parc/ jeux de ballons  

 

 

 GRANDS :   

Temps calme : loup garou 

Jeu collectif : Les jeux du Hibou  

 

 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 

ou jeux de coopération en salle de 

motricité 

 

 PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS : Sensibilisation : spectacle de marionnette  

Activité manuelle : création de carte lapin  

Jeux collectif : Saute lapin  

 

MOYENS :  

Cour Dynamique 

Sensibilisation : Histoire : Caline rencontre le renard 

Activité manuelle : fabrication de masque de renard 

Jeu collectif : Le renard et le fermier  

 

GRANDS :  

SORTIE PISCINE 

Jeux de société : memory chat 

 

PETITS : sieste+ histoire 

 

MOYENS : Temps calme : Conte sur le renard 

Jeu collectif : poule/Renard/Vipère 

Activité manuelle : fabrication de masque de renard 

(suite) 

 

 GRANDS :   

Temps calme : Chanson : « il était un petit chat » + 

Dessine-moi un chat 

Activité manuelle : Fabrication de décor pour la journée 

des animaux   

 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

Gouter 16H00 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordonnées de l’accueil : 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle La Plaine au 15 rue François RUDE, 94230 

Cachan 

Téléphone : 01.49.69.60.52 et Mail : alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr 

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.  

Quelques petits rappels :  

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

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

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. 

 

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

Cour dynamique : 

Les cours dynamiques seront mis en place un jour par semaine pour un groupe sur les matinées. 

Au vus de la situation sanitaire actuelle les enfants de groupe différent ne peuvent utiliser le 

même matériel dans la même journée. C’est pour cela qu’un roulement d’utilisation de cette cour 
dynamique sera fait. Chaque groupe différent pourra utiliser la cour dynamique le matin en 

fonction des envies des enfants. 

 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 

 Journée à thème du 20/08/21 

Cet été nous souhaitons mettre en place une journée spéciale sur L’ ALSH La plaine. Spéciale par son 
déroulée sa durée et par l’investissement que nous vous demandons.  

Cette journée sera portée autour des animaux que nous pouvons croiser en vil le les lapins, les renards et les 

chats. Chaque groupe représentera un animal et aura une journée bien particulière construite autour de 

son animal  : Activité manuelle, jeux sportif ou collectif, chansons ou encore histoire seront mis en place et 

préparé tout au long de la semaine.  

Tous les enfants ainsi que leur animateur seront déguisé à cette occasion.  

Afin de rendre cette journée exceptionnelle le repas proposé ce jour-là sera exclusivement fait pour être 

mangé avec les doigts. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

Prestation extérieure : 

L’enquête policière pour les maternels dans les mondes sous -marins ! BAGRUCHE, roi des océans, vit 

paisiblement dans son château immergé d’Aquabyss. Sa couronne a été volée par l’un de ses sujets. Mais 
qui a bien pu faire une chose aussi méchante ? Notre marin accompagne les enfants dans l’enquête. 

L’enfant plonge dans un imaginaire aquatique composé d’ateliers et d’un tapis de jeu de 12 mètres carrés. 
En équipe, les enfants récoltent des indices pour faire progresser l’enquête. Ils cherchent, s’interrogent, 
util isent leur logique et leur déduction tous ensemble afin de trouver le coupable. 

L’actu de l’accueil  

mailto:alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr


PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’AOUT 2021  
Accueil de loisirs :La Plaine maternel    Directeur: ROSSIGNOL Pierre     

Adresse : 15 Rue François RUDE    Tél : 01.49.69.60.32        
 

          LE MONDE QUI NOUS ENTOURE             
 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 26 Août    Mercredi 25 Août     Mardi 24 Août       Lundi 23 Août   Vendredi 27 Août  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

PETITS :               COUR DYNAMIQUE 

+ 

Grand jeux : 

Passage du permis piéton 

 

MOYENS :  

Préparation du grand jeu 

Jeu collectif : Jeu du Hibou   

 

GRANDS :  

 

 

 

 

PETITS : sieste + musique douce 

 

MOYENS :  

Temps calme : dessin, histoire sur le thème 

A GRAND JEU 

Sur les sports  

 GRANDS :   

Temps calme : pic plume 

GRANDES OLYMPIADES 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

Gouter 16H00 

PETITS : Sensibilisation : Histoire de la Toto-mobile  

Activité manuelle : création des panneaux de 

signalisation 

Jeux collectif : le feu de signalisation 

COUR DYNAMIQUE 

 

MOYENS : Sensibilisation : sensibilisation sur le sport  

Activité manuelle : Création d’une balle de foot recyclé 

+ quizz 

Jeu collectif : Atelier foot 

 

GRANDS : Sensibilisation : les sports que je connais » 

Activité manuelle : création de médaille pour la 

semaine  

 

  PETITS : Activité manuelle : Couronne des feux 

tricolores 

Jeux collectif : La course des couleurs  

PIQUE-NIQUE DANS LE POTAGER 

 

MOYENS : Sensibilisation : on parle de la sécurité en 

vélo+ quizz sur le vélo. 

 

GRANDS :  

SORTIE PIQUE-NIQUE AU PARC DE SCEAUX 

On apprend le Hand-ball 

 

 PETITS : Sensibilisation : Histoire de voiture  

Activité manuelle : peinture de petites voitures 

Jeux collectif : Le volant dans les mains  

 

MOYENS : Sensibilisation : 

Jeu collectif : Atelier basket  

 

 

GRANDS :  

COUR DYNAMIQUE 

 

PETITS : sieste + relaxation  

 

MOYENS : Temps calme : Toupie yoga 

Activité manuelle : fabrication d’une balle 
rebondissant  

Jeu collectif : petit match de basket  

 

 GRANDS :   

Temps calme : Création d’un baby-Foot 

Jeu collectif : on apprend le Hockey 

Slalom plots/ jeux de passe/tir au but  

 

PETITS : sieste + histoire 

 

MOYENS : Temps calme : Histoire kamishibaï 

Activité manuelle : Fabrication de drapeau et maillot de 

foot 

 

GRANDS :   

Temps calme : Création d’un baby-Foot 

Jeu collectif : On apprend le foot : 

Slalom entre les plots/ jeux de passe/ tir au but  

 

 

PETITS : sieste + histoire de pomme d’API 
 

MOYENS : Temps calme : jeux de société  

Activité manuelle : Fabrication de médaille  

Jeu collectif : Atelier vélo  

 

 GRANDS :   

SORTIE PIQUE-NIQUE AU PARC DE SCEAUX 

 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 

ou jeux de coopération en salle de 

motricité 

 

 PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

PETITS : Activité manuelle : création des panneaux de 

signalisation (suite) 

Jeux collectif : les roues de l’autobus   
 

MOYENS : 

COUR DYNAMIQUE 

Activité manuelle : fabrication de crosse de hockey et 

de palet 

 

GRANDS :  

SORTIE PISCINE 

PETITS : sieste + musique douce 

 

MOYENS : Temps calme : perles  

Jeu collectif : explication des règles + petit match de 

hockey  

 

 GRANDS :   

Temps calme : Création d’un baby-Foot 

Jeu collectif : On apprend le Tennis : 

Service balle/slalom balle/Jeu passe 

 

 

PETITS / MOYENS / GRANDS : 

Jeux libres pour tous : Espaces 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 ou jeux de coopération en salle 

de motricité 
 

Gouter 16H00 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordonnées de l’accueil : 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle La Plaine au 15 rue François RUDE, 94230 

Cachan 

Téléphone : 01.49.69.60.52 et Mail : alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr 

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.  

Quelques petits rappels :  

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

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

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. 

 

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

Cour dynamique : 

Les cours dynamiques seront mis en place un jour par semaine pour un groupe sur les matinées. 

Au vus de la situation sanitaire actuelle les enfants de groupe différent ne peuvent utiliser le 

même matériel dans la même journée. C’est pour cela qu’un roulement d’utilisation de cette cour 
dynamique sera fait. Chaque groupe différent pourra utiliser la cour dynamique le matin en 

fonction des envies des enfants. 

 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

L’actu de l’accueil  
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