
PROGRAMME   MATERNEL   DES    MERCREDIS – SEPTEMBRE/OCTOBRE  
Ecole : Pont royal        Directrice : KECHIDA Anaïs 

Adresse : 15 Avenue du Pont Royal 94230    Tél :  01.49.69.60.76 
 

« Le Cocktail de l’Art » 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 octobre    Mercredi 13 octobre    Mercredi 06 octobre Mercredi  29 septembre  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 

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

Gouter 16H00 

* Sensibil isation : Les petites histoires de Pablo 

 

PETITS :  

-Peinture en musique  

-Cours dynamique  

MOYENS : 

-Création de mini microphone 

-Jeu : Bouge ton corps  

GRANDS :   

-Confection de fleur (à la manière de Pablo 

Picasso) 

-Atelier danse - 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

MOYENS / GRANDS :   

* temps calme : relaxation / histoire 

 

*Activités : 

-Jeu : Questions pour un enfant  

-Jeu : A la recherche du pinceau perdu 

-Cours dynamique - 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

*Sensibil isation : Les petites histoires de Pablo 

 

PETITS :  

-Confection de petites mains fleuries  

-Jeu : l ’artiste n’est pas passé 

MOYENS : 

-Création d’instrument de musique 

- Atelier musical  

GRANDS :   

-Confection de Monsieur Pablo 

-Cours dynamique- 

* Sensibil isation : Les petites histoires de Pablo 

 

PETITS :  

-Atelier musical  

-Jeu : le renard dans le poulail ler  

MOYENS : 

-Confection d’un grand bâton de pluie  
-Cours dynamique  

GRANDS :   

-Création : Portrais rigolo  

-Jeu : Le relais des couleurs - 

* Sensibil isation : Les petites histoires de Pablo 

 

PETITS :  

-Peinture à la main 

-Jeu : la chasse des couleurs 

MOYENS : 

-Peinture en musique 

-Jeu : les cerceaux musicaux  

GRANDS :   

-Création : La fresque aux couleurs  

-Cours dynamique- 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

MOYENS / GRANDS :   

* temps calme : relaxation / histoire 

 

*Activités : 

-Jeu de rôle/ Mimes  

-Atelier chant : La Fanfare est arrivée  

-Cours dynamique - 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

MOYENS / GRANDS :   

* temps calme : relaxation / histoire 

 

*Activités : 

-Quizz musical  

-Jeu : Tape tape et garde le rythme 

-Cours dynamique - 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire 

 

MOYENS / GRANDS :   

* temps calme : relaxation / histoire 

 

*Activités : 

-Suite : Confection d’un bâton de pluie 

-Atelier musical  : Tamtam en folie  

-Cours dynamique - 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle Pont royal 
 

 15 avenue du pont royal- 94230 CACHAN       Téléphone : 01 49 69 60 76 
 

 Quelques petits rappels :  

Les horaires de l’accueil du matin : 7H30 à 9h15  

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

Seuls,  les enfants préinscrits pourront être accueillis. A partir de 9 h 15, les enfants non-inscrits pourront être 

accueillis si des places sont disponibles.  
 

N’oubliez pas s’il vous plait si ce n’est pas encore fait, de nous remettre 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 récupérer un enfant.  
 

En cas d’absence de fiche de renseignements ou de photocopie des vaccins, votre enfant ne pourra pas participer aux 
sorties. 
 

Noter les vêtements de votre enfant à son nom afin que l’on puisse l’aider à le reconnaître et à le retrouver plus 
facilement. 
 

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. 

 

Pour celle année 2021 – 2022, nous avons décidé d’aborder le thème de l’Art. 

Chaque enfant à une imagination différente et il est primordiale de la respecter. C’est pourquoi notre projet repose sur 
l’imagination et la créativité des enfants, à travers des ateliers divers et variés 

Petits rappels 

 

Sortie : Pensez à mettre des chaussures et tenues adaptées 

 

Cours dynamique : Temps de jeux dans la cour qui fait l’objet d’un aménagement spécifique pour offrir une diversité 
d’activité sous forme de pôles : Coin détente, jeux d’eau, coin motricité, ...  
Chaque groupe profitera de cet espace 

Les mots de l’équipe 

L’actu de l’accueil 


