
PROGRAMME   MATERNEL   DES    MERCREDIS   –  SEPTEMBRE/Octobre 2021 
Accueil de loisirs : Paul Doumer maternel                                                      Directeur (rice) : LANOË Amélie 
Adresse :76, avenue du Président Wilson                                                      Tél :  01-49-69-60-73 ou 06-16-30-18-80 
 

           Thème : vivre ensemble dans le respect et le partage   
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  Mercredi 13 Octobre        Mercredi 6 Octobre     Mercredi 29 Septembre      Mercredi 22 Septembre  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 

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

Gouter 16H00 

PETITS :  
-Jeu : le hérisson à prénoms 
-Activité manuelle : portrait de mon 
copain (avec des assiettes en carton) 
 
MOYENS / GRANDS :   
-Jardin partagé 
-Cour dynamique  
-Activités manuelles : décors pour le 
jardin (abeilles, papillons) 

 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS / GRANDS :   
* temps calme : Jeu de cartes 
d’observation « pippo » 
*Activités : 
-Jeux : poisson pêcheur, passez sous le 
pont 
-Préparation des décors pour le grand 
jeu 
 

PETITS : 
-Jeu du Memory des animaux  
-Cour dynamique 
 
MOYENS / GRANDS :   
-Finitions des décors pour le grand jeu 
-Jeu : « géoforme magnétique »  
 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

PETITS :  
Sensibilisation : chanson « on est tous 
pareil » chaque matin 
-Jeux de ronde : le doudou, le facteur. 
-Jeux d’imitation : dinette, supermarché 
 
MOYENS / GRANDS :   
Sensibilisation : scénettes des 
animateurs sur le partage 
-Création d’un tableau commun 
(décoration de salle) 
-Jeux : dauphin-dauphine, le requin dans 
l’eau 

PETITS :  
-Jeu : la boîte à jaser 
-Activité manuelle : l’arbre à main 
-Jeu de ronde : le dragon dégoutant  
-Jardin partagé  

 
MOYENS / GRANDS :   
-Activité artistique : fresque en 
matériaux recyclés suite et fin 
-Jeux collectifs : le béret, le lapin dans 
son terrier  
-Activité manuelle : les mains de 
l’amitié suite et fin 

PETITS :  
-Eveil musical : la parade des 
instruments  
-Jeu du parachute : pop ’corn, la mer 
agitée. 
  
MOYENS / GRANDS :   
Sensibilisation : scénettes des enfants 
sur le partage 
-Activité artistique : fresque en 
matériaux recyclés 
-Jeu de rapidité : les déménageurs 
 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS / GRANDS :   
* temps calme : kamishibaï histoire « la 
montagne » 
*Activités : 
-Cour dynamique  
-Activité manuelle : les mains de l’amitié 
-Jeux du parachute : popcorn, la 
tempête  
 

PETITS : 
Sieste 
 
MOYENS / GRANDS :   
* temps calme : Jeux « les pailles 3D » 
-Histoire « le singe et le crocodile » 
*Activités : 
-Finition du tableau commun 
-Création libres en pâte autodurcissante 
 
 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS / GRANDS :   
* temps calme : Histoire audio « l’arbre 
au grand cœur » et relaxation avec la 
toupie d’activités 
*Activités : 
-Création libres pour décorer les salles 
d’activité 
-Atelier bracelets brésiliens 
-Jeu collectif : les souris magiques  

PETITS : 
-Jeux de construction : kapla, lego 
-Memory 
 
MOYENS / GRANDS :   
-Atelier pâte à modeler 
-Jeux de société : les différence, mimiq  
 

PETITS : 
- Atelier sensoriel : bac à sable 
-Atelier pâte à modeler 
 
MOYENS / GRANDS :   
-Cour dynamique 
-Jeux de construction : engrenages en 
couleurs, flexicolor 
 

PETITS : 
-Puzzles en bois 
-Histoire du soir « mystère au château »  
 
 MOYENS / GRANDS :   
-Jeux de société : le verger, le potager 
-Atelier perles  

  Mercredi 20 Octobre     

Pour tous :  
 

Grand jeu :  
 

 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

PETITS : 
Sieste 
 
MOYENS / GRANDS :   
 

Sortie au parc des indiens (selon les 
places disponibles) pour des jeux 

collectifs et atelier Land ’Art. 
 

Gouter 16H00 

PETITS : 
-Jeux d’imitation : dinette, garage, 
supermarché 
-Atelier dessins 
 
MOYENS / GRANDS :   
-Cour dynamique 
-Jeux d’imitation : dinette, poupons, 
maison de poupée, le petit bricoleur 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’actu de l’accueil 

* Chers parents, 
 
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de porter un masque et de vous 
désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique en entrant des locaux. Vous pouvez 
accompagner vos enfants jusqu’aux sanitaires pour le lavage des mains, mais nous vous 
rappelons qu’il n’est pas possible d’accéder aux salles d’activités.  
Quelques précisions sur nos programmes :  
Cour dynamique 
Nous possédons 3 malles de nouveaux et anciens jeux sportifs que nous changeons et 
renouvelons selon les périodes.  
 
La Ville a souscrit 3 abonnements pour des livres jeunesses dans les ALSH de maternels :  
Chaque mois nous recevrons des exemplaires de « Pomme d’api », « Mes Premières 
Belles histoires » et « les Belles Histoires ». Nous mettons à votre dispositions chaque 
mercredi soir, un Kiosque Abonnement où seront à disposition les histoires racontées aux 
enfants et disponibles au prêt. Vous pourrez emprunter les livres, il s’agira de faire noter 
la sortie du livre en question dans un cahier prévu à cet effet soit par la Direction ou par 
les animateurs présents à l’accueil. Nous vous remercions par avance de bien vouloir 
surveiller l’utilisation des livres afin que nous puissions les récupérer en bon état. 
 
Sorties en car 
Avoir des vêtements adaptés : pantalon long, chaussures fermées, coupe-vent (k-way).  
 
Demande 
Pour nos activités, nous aurions besoin de quelques objets pouvant être recyclés 
comme : vieux draps que vous n’utilisez plus, rouleaux de sopalin. 
 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 
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