
Accueil de loisirs Coteau élémentaire                                                                               Thème : « L’expression, sous toutes ses formes » 
oOo PROGRAMME des mercredis de janvier-février 2019 oO 
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Après le goûter 

Mercredi 09/01 Mercredi 16/01 Mercredi 23/01 

Pour tous, au 

choix  
 

Peinture façon 

Mondrian avec Julie 
 

« Brainstorming » 

pour créer un 

journal avec Laurent 
 

Création de portrait 

en noir et blanc avec 

Lilas 
 

Jeu sportif : 

« handball » avec 

Saïd et Nadia 
 

Jeux de plateau avec  

Emilie 
 

 

 

Pour tous, au choix  
 

Exposition 

« Quand les pierres s’en 

mêlent », à la galerie du 

théâtre de Cachan, à 

pied pour 12 enfants et 

Julie 
 

Atelier « cirque » avec Nadia  
 

Atelier journal : « Trouver le 

logo » avec Laurent 
 

Jeu sportif : « football » avec 

Lilas pour les CP/CE1  et 

Saïd pour les 

CE2/CM1/CM2 
 

Fabrication d’un décor pour 

l’atelier cirque avec Emilie 

 

 

Pour tous, au choix  
 

Grand jeu : « mini 

rallye photos » à la 

roseraie, en car pour 

24  enfants, Julie et 

Laurent 
 

Atelier créatif : « arbre 

main » avec Emilie 
 

Fabrication de 

bonhomme de neige 

en plastiroc avec Lilas 
 

Jeu sportif : « le volley 

ball » avec Saïd et 

Nadia 

Mercredi 30/01 

Pour tous, au choix  
 

Journée à thème : 

« L’ère des 

dinosaures » 
 

Projection au centre du 

film « Dinosaure » de 

Disney 
 

Fabrication de 

dinosaure en argile 

avec Lilas 
 

Création de dinosaure 

en origami avec 

Laurent 
 

Jeu collectif : « T-rex, 

Tyranosaure et 

vélociraptor » avec 

Nadia et Emilie 

Mercredi 06/02 

 

Pour tous : 

 

Grand jeu au 

centre 
 

 

 

« A la une ! » 
 

 

 

Pour tous, au choix  
 
 

Jeu collectif : 

« tchoukball » avec 

Saïd et Laurent 

 

Création d’un 

bonhomme à la façon 

d’un peintre avec Julie 

 

« Atelier carnaval » 

 avec Lilas 

 

Répétition pour le 

spectacle de cirque 

avec Nadia et Emilie 

 

+ Spectacle pour tous 

à 11h45 

Pour tous, au choix  
 

Exposition 

« Les paravents, 

chemins d’art », à la 

galerie du théâtre de 

Cachan, à pied pour 

12 enfants et Julie 
 

 

Découverte de 

nouveaux jeux de 

société avec le 

prestataire « OYA » 

avec Nadia et Lilas 
 

« Ma carte d’identité 

sur ordinateur » avec 

Laurent 

 

Jeu du parachute avec 

Saïd et Emilie 

Pour tous, au choix  
 

Fabrication d’un décor 

pour l’atelier cirque 

avec Nadia 
 

Création d’une 

maquette en play maïs 

avec Saïd 
 

Atelier « cirque » avec 

Emilie 
 

Jeu collectif : « la balle 

grenobloise » avec 

Julie et Laurent 
 

Atelier « théâtre » avec 

Lilas 

 

Pour tous, au choix  
 

« Bowling » au centre 

avec Saïd 
 

Création d’animaux en 

perles de rocailles avec 

Lilas 
 

Séance de tennis de 

table, à pied avec 

Nadia et Emilie 
 

Concours pixels sur 

ordinateur avec 

Laurent 
 

Atelier créatif : 

« animaux puzzle en 

3D » avec Julie  

 

Pour tous, au choix   
 

Grand jeu : « mini 

rallye photos » à la 

roseraie, en car pour 

36  enfants, Nadia, 

Emilie et Lilas 
 

Fabrication d’un marque 

page « animal » en 

origami avec Laurent 
 

Création d’un dégradé 

sur objet façon Magritte 

avec Saïd 
 

« Atelier carnaval » avec 

Julie 

Pour tous, au choix  
 

Fabrication de 

dinosaure en argile  

(suite) avec Lilas 

 

Fabrication de 

ptérodactyle en papier 

avec Julie 

 

Mosaïque sur 

dinosaure avec Emilie 

 

Jeu collectif :  

« Jurassique ball »    

avec Laurent et Saïd                            

Pour tous, au choix  
 

Atelier « cirque » avec 

Emilie 
 

Jeu collectif : « le 

ballon roi » avec Nadia 

et Saïd 
 

« Atelier carnaval » 

avec Lilas 
 

Séance de lecture à la 

bibliothèque 
municipale, à pied 

avec Julie 
 

Mise en page sur 

ordinateur, volume 1 

avec Laurent  

Pour tous, au 

choix  
 

Création d’un 

planisphère avec 

Julie 

 

Tournoi de foot avec 

Laurent et Saïd 

 

Jeu du « loup garou » 

avec Emilie 

 

Fabrication de lutin 

d’hiver avec Lilas 

 

« Atelier carnaval » 

avec Nadia 

Pour tous, au 

choix  
 

Séance de tennis de 

table, à pied avec 

Laurent et Lilas 

 

Création d’animaux 

du monde avec Julie 

 

« Atelier carnaval » 

avec Saïd 

 

Jeux collectifs avec 

Nadia et Emilie 

Mercredi 13/02 Mercredi 20/02 

Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, dinette, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant, jeux dans la cour 


