
ALSH CARNOT Maternelle : PROGRAMME D’ACTIVITES  DES MERCREDIS SEPTEMBRE ET OCTOBRE  2019 

Thème «la famille » «  les anniversaires » 
 

     
                           

     
            
 
 
  
 
 
 
          
 
 
 

         

  
                     
 
 
   
 
 
 

 
       

 
                          

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

 

 

 

Mercredi 18 Septembre 

 
Mercredi 25 Septembre 

 MATIN  

PETITS 
Comptines« Ma famille » 

Histoires » la Famille Rataton »  

 
Confection d’oiseaux individuels (avec 

date d’anniversaire) pour l’arbre à 

anniversaires 

 

MOYENS+ GRANDS 

 
Sensibilisation discutions  « mon 

anniversaire » et jeux de devinette 

 

Création « Fresque bouquets 

d’anniversaire «  peintures à la paille  

 

Jeu parcours «  la famille serpent »  

 

APRES-MIDI 

PETITS Petite Sieste 
 

Apres gouter 

Jeux de ronde «  mon petit lapin » 

 

MOYE NS + GRANDS 
Temps Calme :  
 Histoires extra ordinaires »inventé par 

Anju » 

 
Bibliotheque 14h 
 lecture d’histoire thème « la famille » 
puis lecture libre 
 

Apres gouter 

Jeux collectif  « titi et gros minet » 

 

MATIN 
PETITS 

Comptines « ma famille »et « happy 

birthday » 

Histoires « le vilain petit canard »  

« Ma famille » 

« Ma famille » continuité de l’arbre à 

anniversaire  finalisation des oiseaux  

   
 

 MOYENS+ GRANDS 

 
Continuité bouquets de ballons 

anniversaire avec le ballon individuel  

  

Jeu «  la patate chaude » 

 

APRES-MIDI 

PETITS Petite Sieste 
 

Apres gouter 

Atelier pate à modeler 

MOYENS + GRANDS  

Temps Calme :  
Histoires extra ordinaires  »inventé par 

Anju » 

Atelier calme lecture, dessin et collage 

 
Temps libre : 
Espace de jeux libres : jeux de société, 

Atelier pate a modelé, atelier créatif 

Play mais, dessin 

 

Apres gouter 

Initiation Football 

 

Mercredi 02 Octobre 

bre 
MATIN 

PETITS  
SORTIE CAR  au Parc des Indiens 

Jeu  collectif« jeu des 7 familles » 

MOYEN+GRANDS

 
 

Finalisation de la fresque bouquet 

Parcours « ma famille d’abord » 

 

APRES-MIDI 

PETITS Petite Sieste 
Apres gouter 

Atelier créatif dessine ta famille 

MOYENS +GRANDS  

Temps Calme :  
Histoires extra ordinaires »inventé 

par Anju » 

 

SORTIE CAR  au Parc de Sceaux   

Jeux collectif : chat glacé, chat ballon,  

balle assise 

 

 
Après Gouter 

Atelier Créatif collier et bracelet  

perles 

 

 

 

Mercredi   09 Octobre 

 

 MATIN 
PETITS 
Comptine des prénoms 

Création de marionnette à doigts 

 

 MOYENS+ GRANDS 
 

Création de masque à lunette 

spéciale anniversaire 

 

Jeu «  parcours musicale » 

 

APRES-MIDI 

 PETITS Petite Sieste 
 

 

Apres gouter 

Atelier créatif confection de collier 

 

 

MOYE NS + GRANDS 
 

Temps Calme : 
Histoires extra ordinaires 

Atelier créatif Play mais, dessin, 

découpage et collage 

 
Bibliotheque 14h  
 Lecture d’histoire thème « la famille » 
puis lecture libre  
 

 
 
Après Gouter 

Jeux collectif  « le magicien et les 

statuts » 
 

Mercredi  16 Octobre 

 

 MATIN 
 
PETITS 
Comptine ma famille 

Finalisé les marionnettes à doigts 

 

 MOYENS+ GRANDS 
 

Préparation de la fête des 

anniversaires  
Décoration : confection de guirlande s 

anneaux  

 
 

APRES-MIDI 

PETITS Petite Sieste 
 

Apres gouter 

On fête les anniversaires du mois de 

septembre et octobre « grande fête  

MOYENS + GRANDS  

Temps Calme : 
Histoires extra ordinaires »inventé 

par Anju » 

 
Temps libre :  
Espace de jeux libres : jeux 

d’extérieur, parcours géant pour 

voitures, espace créatif dessin a la 

craie 
 

Préparation de la fête déguisement et 

maquillage 

 
Après Gouter  

 On fête les anniversaires du mois de 

septembre et octobre « grande fête » 

 



 


