
PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’ETE  
Du 24 au 31 août 2020 

Accueil de loisirs : Belle Image maternel                                 Directrice :   CARAYOL Nathalie              

                          Adresse : 11 rue Amédée Picard                                                               Tél : 01.49.69.91.91 / 01.49.69.99.90 (loge)  
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Jeudi  27 août     Mercredi 26 août      Mardi 25 août      Lundi 24 août     Vendredi 28 août  

 

Gouter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goûter 16H00 Goûter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITE ENFANCE / PETITS / MOYENS / GRANDS :   

Grand jeu : 

« Vendredi tout est permis » 

- l’alphabet 

- jeu des 3 mots 

- mimes 

- défilé des Pokémons 

- chorale des petits 

- La danse des grands 

Tout en respectant la distanciation entre 

chaque groupe et l’âge des enfants 

PETITE ENFANCE :  

Lecture d’histoire / sieste avec 

réveil échelonné/ jeux libres 

PETITS : 

Lecture d’histoire / sieste avec 

réveil échelonné/ « Dans ma 

valise, il y a… » 

MOYENS :  

Temps calme : atelier perles 

Activités : « Activités surprises » 

GRANDS :   

Temps calme : 

« Activités surprises » 

 

  

 
Goûter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITE ENFANCE :  

Jeu de connaissances et création 

d’étiquettes nominatives 

PETITS :  

Jeux dans « la cour dynamique » 

Création d’étiquettes nominatives 

MOYENS :  

« Activités surprises » 

GRANDS :  

« Activités surprises » 

 

 

PETITE ENFANCE :  

« Activités surprises » 

PETITS :  

Jeux dans « la cour dynamique » 

MOYENS :  

Jeux collectifs au gymnase Belle 

Image 

GRANDS :   

Séance de piscine pour 10 enfants, 

à pied 

« Activités surprises » 

 

- 

PETITE ENFANCE :  

Jeux collectifs et pique-nique au 

parc Raspail, à pied 

Lecture d’histoire / sieste au 

centre avec réveil échelonné/ jeux 

de construction 
 

PETITS : 

Chasse au trésor : « A la 

recherche des animaux marins » 

et pique-nique au parc Raspail, à 

pied 

Lecture d’histoire / sieste au 

centre avec réveil échelonné/ jeux 

de société 
 

MOYENS / GRANDS :  

Pique-nique et visite pour tous de 

la ferme et aire de jeux au parc 

des gondoles (en deux groupes 

distincts), en car, à Choisy le roi 

(retour prévu aux alentours de 

17h15) 

 

PETITE ENFANCE :  

Lecture d’histoire / sieste avec 

réveil échelonné/ puzzle, coloriage 
 

PETITS :  

Lecture d’histoire / sieste  

Réveil échelonné avec atelier play 

maïs 
 

MOYENS :  

 Temps calme : lecture d’histoire et 

dessin 

« Activités surprises » 
 

GRANDS :   

Temps calme : Jeux de société 

« Jeux dans « la cour dynamique »  

- 

PETITE ENFANCE :  

Lecture d’histoire / sieste avec réveil 

échelonné/ loto image  

PETITS : 

 Lecture d’histoire / sieste avec réveil 

échelonné/ atelier découpage-collage 

MOYENS :  

Temps calme : coloriage, dessin, coloriage 

magique 

Jeux dans « la cour dynamique » 

GRANDS :   

Temps calme : atelier perles et bracelets 

« Activités surprises » 

 
 

PETITE ENFANCE :   

Jeux dans la cour  

PETITS :   

Jeu collectif : « la maison magique » 

MOYENS :   

Jeux de société 

GRANDS :  

Coloriage magique / jeux libres- 

PETITE ENFANCE :  

Jeux dans « la cour dynamique » 

PETITS :  

« Activités surprises » 

MOYENS :  

« Activités surprises » 

GRANDS :   

Jeux collectifs « le ballon volé » et 

jeux musicaux au gymnase Belle 

Image 

  

 PETITE ENFANCE :  

Lecture d’histoire / sieste avec 

réveil échelonné/ atelier créatif  
 

PETITS :  

Lecture d’histoire / sieste avec 

réveil échelonné / atelier perles 

et marionnettes 
 

MOYENS :  

Temps calme : jeux de société 

Jeux dans « la cour dynamique » 
 

GRANDS :   

Temps calme : Jeux de 

construction  

« Activités surprises » 

 

Goûter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lundi 31 août  

 
PETITE ENFANCE :  

« Activités surprises » 
 

PETITS :  

Jeux dans « la cour 

dynamique » 
 

MOYENS : 

« Activités surprises » 

GRANDS :   
 

« Activités surprises » 

 
- 

Déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITE ENFANCE :  

Lecture d’histoire / sieste avec réveil 

échelonné/ jeux libres 

 PETITS :  

Lecture d’histoire / sieste avec réveil 

échelonné/ jeux de construction 
 

MOYENS :  

Temps calme : jeux de construction 

« Activités surprises » 

GRANDS :   

Temps calme : Atelier mandalas et 

coloriage magique  

Jeux dans « la cour dynamique » 

 

Goûter 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITE ENFANCE :   

Activité play maïs/ Jeux libres 

PETITS :   

Création d’étoiles de mer / jeux libres 

MOYENS :   

Jeux collectifs 

GRANDS :  

Jeu de raquettes et jeux libres  

PETITE ENFANCE :   

Jeu du parachute 

PETITS :   

Jeux du Poisson-pêcheur/ Mon petit lapin 

MOYENS :   

Atelier créatif 

GRANDS :  

Atelier play maïs 

PETITE ENFANCE :   

Coloriage et puzzles 

PETITS :   

Jeux de société 

MOYENS :   

Jeux de ronde 

GRANDS :  

Jeu du parachute 

PETITE ENFANCE :   

Jeu de ronde « le doudou » 

PETITS : 

 Jeu de lancer/ Le dragon d’eau 

MOYENS :   

Atelier play maïs 

GRANDS :  

Fin de l’atelier perles et bracelets/ jeux libres 

 

PETITE ENFANCE :   

Jeux libres 

PETITS : 

 Jeux libres 

MOYENS :   

Jeu du parachute 

GRANDS :  

Jeux dans la cour 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mots de l’équipe 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actu de l’accueil 

Chers Parents, 

Durant l’été nous accueillerons votre enfant de 8h30 à 18h30 avec un accueil du matin jusqu’à 9h15 et 
un accueil du soir dès 17H 

Aucun parent ne pourra entrer dans la structure. Merci de votre compréhension. 
 

Durant cette semaine, nous aurons comme fil conducteur : « le jeu » 
En lien avec le protocole sanitaire, vos enfants se verront proposés différents types d’activités : 

 
- « les activités surprises »  

Ce sont des activités préparées en amont par les animateurs et choisies au hasard chaque jour. 
 Chaque soir à l’accueil, l’activité y sera affichée. 

En voici quelques exemples pour chaque groupe :  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « la cour dynamique » 
C’est un espace de jeu se situant dans la grande cour de l’école que l’on aménagera chaque jour avec des 

pôles différents et adaptés à chaque tranche d’âge : 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

En plus de ses activités, votre enfant se verra proposer, selon son groupe : 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi que des jeux libres = Espaces de jeux proposés aux enfants : 

Dessin, jeux de construction, bibliothèque, voitures, 
activité à la demande de l’enfant et si le temps le permet, jeux dans la cour 

 

Pour le bien-être de votre enfant, penser à lui fournir un sac à dos avec : 

 Un chapeau ou une casquette 

 Une gourde ou une bouteille d’eau 

 Une crème solaire (facultatif) 

 Des changes et sacs plastique (pour les groupes de la petite enfance  

et les petits), doudous et si tétines dans un contenant, s’il vous plait 

Le tout marqué à son nom. 
 

A savoir, certaines activités comme les sorties pique-nique, jeux collectifs nécessitent 
une tenue adaptée (chaussures fermées, pas de tongs s’il vous plait). 

En vous remerciant par avance. 
 

Chers parents, afin d’accueillir au mieux vos enfants, nous vous demandons de nous 
rendre les fiches de renseignements complètes avec photocopies des vaccins si cela 

n’est pas déjà fait et de nous notifier tout changement au cours de la semaine (numéro 
de téléphone, ajout de personnes sur la procuration…). 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe d’animation. 
Nous nous ferons un plaisir d’y répondre. 

  
L’équipe d’animation. 

 

Petits : 
 Création d’animaux 

marins en play maïs 

 Atelier découpage-
collage 

 Jeux collectifs 

 Jeux de ronde 

 Ateliers créatifs… 

 

Moyens :  
 Jeux collectifs 

 Jeux de ronde 

 Ateliers 
créatifs 

 Jeux 
d’expression… 

 

Grands :  
 Création de cartes 

Pokémon 

 Danse gelée 

 Petits bateaux 

 Jeux collectifs 

 Ateliers créatifs… 
 

 

- Coin détente 
- Jeux d’eau 
- Jeux de construction 
- Ballons sauteurs, 

cordes à sauter 
- Espace d’expression 
- Coin véhicules… 

 

Petite Enfance : 
 Création d’oreilles 

de Pikachu 

 Jeux de ronde 

 Création de 
champignon en 
plastiroc 

 La chenille qui fait 
des trous… 

 

- Pique-nique au parc Raspail 
- Pique-nique au parc des 

gondoles, à Choisy le Roi, en 
car 

- 1 séance de piscine 
- 1 séance de jeux collectifs au 

gymnase de Belle Image 
- 1 grand jeu 

 


