
 

Accueil de loisirs Pont Royal Maternel, programme des Mercredi de Mars.   

Thème : jeux d’expression.    

 

     
                           

                        Matin                                                                                           Matin                                                                                                    Matin                    
  
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Temps calme moyens/ grands                                              Temps calme moyens/ grands                                                       Temps calme moyens/ grands  
         Livres, jeux et Kappla                                                    Eveil corporel : animal calme                                                         Eveil corporel : petit Yogi                       
          Sieste pour les petits                                                                                Sieste pour les petits                                                                       Sieste pour les petits 
 
   

                Après- midi                                                                               Après- midi                                                                                         Après- midi                                          
 
 

 
       

 
 

 

                          

 

Mercredi 13 mars 2019 Mercredi 20 mars 2019 

- Pour tous : 

 Activités manuelles et jeux : 
-Jeu de Marionnettes  
et expression corporelle 
 

-Jeux de mimes sur le thème 
de la jungle 
 

-Fabrication d’un éléphant et 
d’un lion pour la scénette. 
 

-Création de marionnettes 

 

Jeu collectif :                                    
-Balle aux prisonniers 

    

- Pour les moyens /grands: 

 

BIBLIOTHEQUE                           
au centre socio culturel 
Lamartine à 10h 
 
 
Pour les petits : 

 

PLANETARIUM  
à Belle Image Maternelle 
10h45/12h 

Mercredi 27 mars 2019 

- Pour tous : 

Activités manuelles et jeux : 
-Quiz mimé sur les animaux de 
la jungle 
 

-Dessiner des expressions 
faciales 
 

-Fabrication d’un Rhinocéros et 
d’une girafe pour la scénette . 

 

-Création de marionnettes en 
feutrine  
 

Jeu collectif :   
-Parcours  sportif                                   

Pour tous :  

. 

 

Oeuvrons pour notre caranaval ! 
 

Fabrication Grosse tête : 

Eléphant et lion 

 

 

Pour les moyens/ grands :  

 

PLANETARIUM  
à Belle Image Maternelle 
10h45/12h 

 

- Oeuvrons pour notre caranaval ! 

- Préparatifs 
 

Pour tous :  

 

Oeuvrons pour notre caranaval ! 

 
Fabrication Grosse tête : 
Eléphant et lion 



 

Accueil de loisirs Pont Royal Maternel, programme des Mercredi d’Avril.   

Thème : jeux d’expression.    

 

     
                           

                   Matin                       AsMatin                                                                                                Matin                    
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps calme moyens/ grands                                                 Temps calme moyens/ grands                                                       Temps calme moyens/ grands  
Jeux de société, coin lecture                                                      Livres, jeux et Kappla                                                            Eveil corporel : petit Yogi 

        Sieste pour les petits                                                                                  Sieste pour les petits                                                                          Sieste pour les petits 
 
    

              Après-midi                                                                                        Après -midi                                                                                      Après-midi                                        
 
 

 
       

 
 

 

          

Mercredi 03 avril 2019 Mercredi 10 avril 2019 

- Pour les petits: 

 

BIBLIOTHEQUE                              

au centre socio culturel 
Lamartine à 10h  
 
Pour les moyens /grands : 

Activités manuelles : 

-Suite …Fabrication de 

marionnettes 

 

Jeu collectif :   
-Initiation Teck et Bowling                                   
 

- Pour tous : 

-Préparation de la scénette : 

Boucle d’Or 

Répétition de enfants + 

Scénette ombres chinoises 

Jeu collectif :   
-Course de relais                                   
 

Mercredi 17 avril 2019 

- Pour les moyens/ grands: 

 

BIBLIOTHEQUE                              

au centre socio culturel 
Lamartine à 10h  
 
 

Pour les petits :  

 

Parc de la Roseraie               

9h45/ 12h 
Jeux : Chameaux-Chamoix 
           Chat Ballon 

Pour tous :  

 

 

- Oeuvrons pour notre caranaval ! 

 

Réalisation de l’affiche du jeu 

Mémory pour le stand 

Pour tous :  

 

 

Oeuvrons pour notre caranaval ! 

 

Suite…Réalisation de l’affiche du 

jeu Mémory pour le stand 

 

 

Pour les moyens/ grands :  

 

Parc de la Roseraie                    

13h45/ 16h 
Jeux : Exploration et Jeu de piste 
 

Oeuvrons pour notre caranaval ! 

Préparatifs 


