
PROGRAMME   MATERNEL   DES    MERCREDIS   –  OCTOBRE 2020 
Accueil de loisirs :  LA PLAINE MATERNELLE        Directeur(rice) :     ROSSIGNOL Pierre                               

Adresse :   15 RUE FRANCOIS RUDE        Tél :             01.49.69.60.52                 
 

LES JEUX DE SOCIETE 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mercredi 14 octobre      Mercredi 07octobre   

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

PETITS :  Sens ibilisation : présentation des 

animateurs/de L’école et du thème avec Mr MIKADO. 
Activi té manuelle : Création du jeu du MIKADO 

Jeux col lectif : L’animal musical (jeu de connaissance) 

MOYENS :  

Jeux de société : Cluedo Junior 

Jeux de ronde :  Chef d’orchestre  
 GRANDS :    

Requin dans l’eau 

Les  robots (jeu d’imitation) 

 

PETITS :   

Grand jeux 

JEU DE PISTE « LES PETITS CHEVEAUX » 
MOYENS :  

Grand jeux 

LES JEUX DE SOCIETES A GOGO 
 

 GRANDS :  

Fabrication d’un Morpion  
Jeux collectif :  « Le jeux de carte a  dit » 

 

 

 

PETITS : Sieste 

 

MOYENS  

Temps ca lme : histoires/ puzzle/ memory. 

Jeux d’extérieur : Di fférent pole de jeux (Cerceaux, 

basket, quille, hockey, marelle, corde à  sauter 

 

GRANDS :   

* temps ca lme : jeu du Mistigri +histoire « le gouter 

de César le loups » 

Jeux de société :  Nosferati 

PETITS : Sieste 

 

MOYENS  

 Temps calme : Mus ique de relaxation 

Jeux de carte : Le UNO 

Jeux sportif : Le chamboule-tout 

 

GRANDS :   

* temps ca lme : Discussion sur le grand jeux et lecture 

d’histoire avec origami 

Grand jeux : 

« La bataille des jeux de société » 

PETITS : 

 Instrument de musique  

 

MOYENS : 

 Devinette 

 Quizz musical sur les comptines 

 

GRANDS :   

 Le facteur 

PETITS : 

 Coin d’imitation (dinette, poupée,) 

 

MOYENS : 

 Jeux de construction (légo / kapla) 

 Coin dessin  

 Pâte à modeler 

 

GRANDS :  

 Terre/ciel/mer 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actu de l’accueil  

 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  + Mail : alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr 

Horaire de fonctionnement vacances 

7h30-9h15 : Accueil échelonné des enfants, jeux libres intérieurs et/ou extérieurs, 

8h30 : Certains groupes (selon la présence animateurs) se séparent pour aller dans 

leur salle respective, rangement de la salle avec les enfants  

9h15 : Relevé des effectifs 

9h30-10h : Rassemblement pour appel nominatif et comptage des effectifs, 

présentation de la journée et sorties puis début des activités.  

10h-11h30 : Activités sportives, manuelles, collectives, imitation, réflexion, …  
10h50 : Pour le groupe des petits :  rassemblement pour petit jeux collectif puis 

passage aux toilettes (lavage des mains) 

11h30-12h30 : 1er service* : repas du groupe des petits (voir les moyens selon les 

effectifs du jours) 

11h30 : Pour les groupes de moyens et grands : rassemblement pour petit jeux 

collectif puis passage aux toilettes (lavage des mains) 

12h15-13h15 : 2nd service : Temps de repas pour les moyens et les grands 

13h15 : Passage aux toilettes (lavage des mains) 

13h-15h : Lecture d’histoires et temps de sieste pour les petits avec réveil échelonné 

15h-16h : Jeux libres pour les petits / passage aux toilettes 

13H15-14h15 : Temps calme pour les moyens et grands 

14h15-15h30 : Activités/sortie en amont pour les moyens et les grands 

15h30-16h : Jeux libres pour les moyens et les grands / passage aux toilettes 

16h- 16h30 : Goûter 

17h-18h30 : Départ échelonné des enfants. Jeux d'intérieur / d'extérieur / Jeux de 

société/ petites activités (perles, puzzle, Kappla, etc.) 

18h20/30 : Remise en état des locaux et fermeture du centre. 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 
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