
                                                                                  

PROGRAMME D’ACTIVITES MAI JUIN 2019 
Alsh COM                    Thématique :Printemps, chants (P), Danse…(M), Eveil corporel (G), jeux collectifs 

  

                                                                                

 
                                                                                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

                                                     

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

Matin Matin 

Petits : Chants : Ah les crocodiles…  

Lianes de fleurs 

Le soleil de printemps 

Moyens : fabrication de colliers pour le 

spectacle du 26 juin. 

Jeu Co : « A la chasse aux fleurs » 

Grands :  

Atelier création d’objets insolites en 

matériels de récupération. 

Jeu du miroir.  

   Chant vent frais 
 

Mercredi  22 mai Mercredi 15 mai 

Petits : Chants : Ah les crocodiles… 

La course aux fleurs 

Jeu : la piste du Trésor des fleurs 

Moyens: Fresque pour le spectacle 

« Zumba Kids » 

Fabrication de fleurs en crépon 

Parcours de motricité 

Grands :  

Suite atelier créatif 

Jeu d’expression : sac à malice 

Chant vent frais 
 

Petits : Sieste   Pate à modeler 

Moyens : Temps calme : relaxation, le 
papillon silencieux. 
Jeu Co : La tomate 

Hérisson en pate à sel. 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : (Play 
mais, Kapla, dessins…) et la chaussette 
mystère. 
Jeu Co : Relais obstacle. 

Petits Sieste  danse 
 

Moyens : Temps calme : jeu du 
téléphone arabe et pôles de jeux 
(Kapla, légo, jeux de plateau) 
Jeux Co : le pont roulant, le 

déménageur. 

Grands : Temps calme : Lecture de 
contes et « Le petit Yogy ». 
14h30 au théâtre visite de l’exposition 

« Rady Made » de Michel GUILBERT et 

ateliers 
 

          Mercredi 29 mai       Mercredi 05 Juin 

Matin 

 

 

 

 

 

Matin 

Petits : :  

SORTIE : Petite ballade au Parc de 

Sceaux  16+2 (Maty ref) 

Moyens : Création d’un bandeau hippie 

pour le spectacle. 

Création de coccinelles 

Grands : Suite atelier créatif 

Jeux de mimes 

Chant vent frais 

 

 

Petits : : Chants : Ah les crocodiles… 

Relais à vélo 

Jeu du parachute à fleurs 

Moyens : Fresque « mini van hippie » 

Peinture sur les hérissons. 

Grands : Suite ateliers créatif 

Jeu d’expression : Le magicien 

Chant vent frais 
 

Petits : Sieste Eveil musical 
Moyens, Grands: : SORTIE au Parc de 

Sceaux. Thèque 

 

Petits Sieste Contes 
 

Moyens : Temps calme : « Le petit yogy » 
pôles de jeux (Kapla, légo, jeux de plateau) 
Courses aux fleurs 

Suite de la fresque. 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) et Le 
téléphone arabe. 
14h30 Orangerie visite de l’exposition de 

Charlotte Franchisy et ateliers. 

Après-midi  Après-midi Après-midi 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

Après le goûter 

Jeux de plateaux, jeux de dames 

Kapla 

Répétition spectacle : danse 

Après le goûter 

Memory 

Jeux de plateaux 

Répétition spectacle : danse 

 

Après le goûter 

Memory 

Jeux de plateaux 

Répétition spectacle : danse 

 

Après le goûter 

Jeux de plateaux, jeux de dames 

Répétition spectacle : danse 

 



 

PROGRAMME D’ACTIVITES MAI JUIN COM 2019 
Alsh COM                    Thématique :Le Printemps(P), M), Eveil corporel (G), jeux collectifs  

 

 

                                                                              

   

 
                                                                                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  
 
 
 

                                                     

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin Matin 

Petits : : Chants : Ah les crocodiles… 

Parcours d’agilité 

Déco : Le champ de papillons 

Moyens: Création d’un attrape rêve géant 

pour le spectacle 

Jeu Co : Le béret 

Grands : Création de médaille 

Création flamme olympique 

Chant vent frais 

Mercredi 19 juin Mercredi  12 juin 

Petits : : Chants : Ah les crocodiles… 

L’arbre à papillons 

Moyens Création des attrapes  rêves en 

bois 

Parcours de motricité 

Grands :  
Préparation de la Kermesse 

Chant vent frais 
 

Petits : Sieste jeux d’imitation 
Moyens : : Temps calme : jeux de 
mimes et pôles de jeux (Kapla, légo, jeux 
de plateau) 
Inter centre avec LPM à Raspail : 

OLYMPIADES. 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) 
OLYMPIADES inter centre avec LPM à 

Raspail 

 

Petits : Sieste 
Jeu : Mon petit lapin 

Moyens : Temps calme : relaxation et le 
jeu tranquille. 
Parc Raspail : chasse aux bâtons pour les 

attrapes rêve. 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) et le papillon 

silencieux. 

Fabrication déco pour la Kermesse 

Après-midi  

Après-midi 

Après le goûter 

Répétition spectacle : danse 

Memory 
Atelier dessins : suite des panneaux 

Après le goûter 

Jeux de société 

Kapla 
Répétition spectacle : danse 

 

Mercredi 26 juin Mercredi 3 juillet 

Matin Matin 

Petits : : Chants : Ah les crocodiles… 

Fabrication abeilles 

1,2,3 soleil 

Moyens Répétition de spectacle 

Jeu Co : dauphin dauphine 

Grands : Jeux de ballons 

Balle aux prisonniers 
Passe à 10 

 

Petits : SORTIE au Parc de la Roseraie 

Ballade printanière. 

Moyens Grands : KERMESSE de fin d’année 
 

Après-midi Après-midi 

Petits : Sieste 
Jeu : Le chef d’orchestre. 

Moyens : : Temps calme : jeux de 
mimes et pôles de jeux (Kapla, légo, 
jeux de plateau) 
SPECTACLE « Zumba Kids » 

3 danses : « Ensemble », « Veo Veo », 

« Muelve la vita » 

Grands : Temps calme : (Pôles de 
jeux : (Play mais, Kapla, dessins…) et 

« le jeu tranquille » et Maquillages. 
SPECTACLE « Zumba Kids » 

Petits : Sieste 
Jeu : finition de la fresque 

Moyens : : Temps calme : jeux de mimes 
et pôles de jeux (Kapla, légo, jeux de 
plateau) 
Sortie : LA ROSERAIE : ballade 

Grands : Temps calme : (Pôles de jeux : 
(Play mais, Kapla, dessins…) et « le jeu 

tranquille » et Maquillages. 
Sortie LA ROSERAIE : ballade 

Après le goûter 
Après le goûter 

Jeux de société 

Kapla 

Jeux de société 

Kapla 


