
PROGRAMME MATERNEL - VACANCES d’Automne 2020 
Accueil de loisirs : Paul Doumer maternel               Directeur (rice) : LANOË Amélie                  
Adresse :76, avenue du Président Wilson                                                Tél : 01-49-69-60-73  

 

Thème : « Bienvenue dans l’univers surprenant des Contes »  
   

         

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Jeudi 22 octobre     Mercredi 21 octobre     Mardi 20 octobre       Lundi 19 octobre     Vendredi 23 octobre   

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

PETITS :  
* Sensibilisation sur le conte surprise du jour 
-Activités surprises 
-Jeu collectif en lien avec le conte 
MOYENS :   
* Sensibilisation : intervention du marsupilami 

Sortie au parc des Gondoles (selon la 
météo) pour des jeux sportifs 
GRANDS :   
 
Ferme TILIGOLO à Paul Doumer élémentaire 

 
 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS :   
* temps calme : préparation du spectacle 

*Spectacle de danse pour les 
copains 

GRANDS :   
* temps calme : musiques relaxantes/ 
puzzles 

* Sortie au parc de la roseraie (selon 
la météo) pour des jeux sportifs. 
 
 
 

PETITS : 
-Cerceaux musicaux 
- Jeux d’imitation : dinettes/supermarché, 
vétérinaire, voitures/garage 
 
MOYENS / GRANDS :  
-Atelier Play-maïs 
-Jeu de cartes : les contraires 
 
 

Gouter 16H00 

PETITS :  
* Sensibilisation sur le conte surprise du jour 
-Activités surprises 
-Jeux de connaissance : mon voisin/le prénom 
MOYENS :   
* Sensibilisation : bienvenue chez le 
marsupilami (rencontre) 
-Réalisation du décor de la salle : la jungle  
-Jeu d’adresse : la queue du marsupilami 
GRANDS :   
* Sensibilisation : le petit chaperon rouge 
-Création de décorations de la salle 
-Jeu collectif : sur la trace du loup 

PETITS :  
* Sensibilisation sur le conte surprise du jour 
-Activités surprises 
-Jeu collectif en lien avec le conte 
MOYENS :   
* Sensibilisation : intervention du marsupilami 
-Activités surprises 
-Jeux au gymnase Victor Hugo 
GRANDS :   
* Sensibilisation : le petit chaperon rouge 
-Activités surprises 
-Jeux collectifs : sur la trace du loup/ quelle 
heure est-il Mr le loup ? 

PETITS :  
* Sensibilisation sur le conte surprise du jour 

Projection du dessin animé du conte 
du jour au centre 
 
MOYENS/GRANDS :   

Sortie cinéma 

 
 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS :   
* temps calme : conte audio 
-Activités surprises 
-Répétitions du spectacle de danse 
-Jeu collectif : dans la jungle  
GRANDS :   
* temps calme : histoire en séquences/ 
dessins magiques 
-Activités surprises 
-Jeu du parachute : la forêt enchantée/ 
promenons-nous dans les bois  
 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS :   
* temps calme : fabrication de colliers de 
fleurs/puzzles 
-Activités surprises  
-Jeu collectif : le chasseur 
-Atelier danse « le marsupilami » 
GRANDS :   
* temps calme : conte audio et jeu de 
memory 
-Activités surprises 
-Jeu « dans la forêt il y a… » 
 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS :   
* temps calme : 
-Activités surprises 
-Répétitions du spectacle de danse 
-Jeu collectif : la balle au prisonnier 
GRANDS :   
* temps calme : dessins magiques/ jeu de 
construction/Tangrams  

Sortie au parc des indiens (selon la 
météo) pour des jeux sportifs 
 
 

PETITS : 
-Jeux de construction : kapla, duplo 
-Coloriages sur le conte du jour 
 
MOYENS / GRANDS :  
-Création de couronnes en carton 
-Atelier chant : promenons-nous dans les 
bois 

PETITS : 
-Jeu des 5 sens 
-Jeu aimanté « smart Ball » 
 
MOYENS / GRANDS :  
-Lecture d’histoire : la couleur des émotions 
-Jeu : ciel-terre-mer 
 
 

PETITS : 
-Jeu de memory : les odeurs 
-Lecture du conte du jour 
 
MOYENS / GRANDS :  
-Fabrication de bijoux en perles 
-Atelier chant : promenons-nous dans les 
bois 
-Jeux de construction : kapla, duplo, pailles 
3D 
 

PETITS :  
* Sensibilisation sur le conte surprise du jour 
Gymnase Victor Hugo : parcours motricité et 
jeux collectifs en lien avec le conte du jour 
MOYENS :   
* Sensibilisation : intervention du 
marsupilami 
-Activités surprises 
-Jeu du parachute à deux 
GRANDS :   
* Sensibilisation : le petit chaperon rouge 
-Activités surprises 
-Sortie piscine selon les places disponibles 

PETITS : 
Sieste 
MOYENS :   
* temps calme : Jeux de construction 
(pailles 3D/lego), jeux d’imitation 
-Activités surprises  
-Répétitions du spectacle de danse 
GRANDS :   
* temps calme : musiques 
relaxantes/atelier perles 
-Activités surprises 
-Jeu de rapidité : quelle heure est-il Mr le 
loup ? 
 

PETITS : 
-Jeux d’imitation : dinettes/supermarché, 
vétérinaire, voitures/garage 
-Atelier pâte à modeler 
 
MOYENS / GRANDS :  
-Fabrication d’un cadre : la famille du 
marsupilami 
-Jeux d’imitation : dinette, cuisine, coin 
voitures/garage  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 



PROGRAMME MATERNEL - VACANCES D’Automne 2020 
Accueil de loisirs :        Paul Doumer            Directeur (rice) :     Aurélie EVENO            
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Thème : « Bienvenue dans l’univers surprenant des Contes »        
   

         

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’actu de l’accueil 

  Jeudi 29 octobre    Mercredi 28 octobre     Mardi 27 octobre       Lundi 26 octobre
  

  Vendredi 30 octobre 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Goûter 16H00 Goûter 16H00 

PETITS : Sortie au Parc des Gondoles 

 
MOYENS :  
Activités surprises 
 
GRANDS :  Activités surprises 

 
 

PETITS : Sieste / Relaxation 
 
MOYENS : * temps calme : Une histoire 
racontée par les enfants 
GRANDS :  * temps calme : Jeu « le singe 
silencieux » 
Sortie au Parc des Indiens : Activités surprises 

 

Goûter 16H00 

PETITS : *Sensibilisation avec l’histoire du 
Bonhomme de pain d’épice  
-Activités surprises 

 
MOYENS : *Sensibilisation avec l’histoire de Pinocchio 
Activités surprises 
GRANDS :  *Sensibilisation avec l’histoire de Pinocchio 

Activités surprises 

 
 

PETITS : Sensibilisation avec Geppetto qui cherche 
Pinocchio   
Activités surprises 
 

MOYENS : Répétition de la chanson pour le spectacle 
Activités surprises 
 

GRANDS : Répétition pour le spectacle 
- Gymnase : Jeux surprises 
11h00 au Gymnase pour tous :  Conte animé de 
Pinocchio 

 
 

PETITS :  Activités surprises sur le Petit 
bonhomme de pain d’épices 
Activités surprises 
 
MOYENS :  Activités surprises 

 
GRANDS : 

Sortie Cinéma à 10h30 

« La Baleine et l’Escargot » 
 

PETITS : Sieste / Musique de la Nature 
 
MOYENS : Pour le Spectacle, apprentissage de la 
« Chanson de Pinocchio » 
-Activités surprises 
 
GRANDS :  Atelier collage et découpage 
Activités surprises 

PETITS : Sieste / Lecture 
 

MOYENS temps calme : Pour le Spectacle, 
apprentissage de la « Chanson de Pinocchio » 
-Activités surprises 
 
GRANDS temps calme : Coloriage des personnages du 
Conte 
Activités surprises 

 

PETITS : Sieste / Lecture Contes 
 
MOYENS :  * temps calme : Jeu « La sculpture 
silencieuse » 
 
GRANDS :  *temps calme : 
 Sortie Parc de La Roseraie : Activités surprises 

 
 

PETITS : Sensibilisation avec 2 fermiers se 
demandent où est le Petit Bonhomme de pain 
d’épices ? 
Gymnase : Activités surprises 
 
MOYENS :  
Activités surprises 
 
GRANDS :  
Activités surprises 

   

PETITS : Sieste / Musique Douce 
 
MOYENS : temps calme : Jeux de société / 
Puzzles 
-Activités surprises 
 
GRANDS : temps calme : Atelier lecture Conte 
Activités surprises 
 

PETITS : Jeu du memory sur les animaux de la 
ferme 
 
MOYENS : : Pour le Spectacle, apprentissage 
de la « Chanson de Pinocchio » 
 
 GRANDS :  Divers pôles de jeux sportifs : Jeux 
de lancer, corde à sauter 

Goûter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 

PETITS : Divers pôles : Jeu d’imitation, de construction  
 
MOYENS : Atelier pâte à modeler  

 
GRANDS :  Jeu « La souris perdue »  

 

PETITS : Jeu « Terre / mer / ciel » 
 
MOYENS : Divers pôles de jeux 

 
 GRANDS :  Initiation au Basket  

PETITS : Finition des activités de la journée 
 
MOYENS : Atelier création de bracelets 
 
GRANDS :  Ateliers Jeux de société / Puzzles 

PETITS : Jeux de société puzzle / domino 
 
MOYENS : Divers pôles de jeux sportifs : Jeux 
de lancer, corde à sauter 
 
GRANDS : Construction du ‘Radeau géant de 
Geppetto’ en kaplas 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Chers parents, 
Lors de la première semaine, chaque jour, les enfants du groupe des petits vont tirer un papier au sort dans la boîte 
magique sur lequel sera noté le titre du « conte surprise » de la journée. 
En amont, les animateurs auront préparé une fiche pour chaque conte avec les activités et les jeux qui seront faits 
dans la journée. Chaque soir, les activités et jeux seront notés et expliqués sur un tableau. 
Pour les groupes des moyens et des Grands, un conte a été défini et chaque jour, les enfants vont tirer au sort dans 
la boîte magique, les activités et les jeux qui auront été préparés en amont par les animateurs. 
Voici quelques exemples d’activités qui seront proposées aux enfants : 
-Ateliers danse et/ou chants avec les musiques originales des contes 
-Activités manuelles : confection de déguisements, de décorations, de masques… 
-Jeux collectifs et coopératifs 
-Fabrication de marionnettes  
 
Pour la deuxième semaine, voici ce qui a été préparé par l’équipe d’animation : 
Groupe des Petits 
Petit Bonhomme de Pain d’épices : La finition sera l’histoire racontée par les animateurs mais avec les marionnettes 
fabriquées par les enfants au cours de la semaine. 
-Jeux « Rentrons les moutons », « Le Labeur du fermier », jeu de lancer dans les décors passes-têtes, « Animaux dans 
l’enclos », « Au galop », « La ferme en folie », « retrouve ta famille », « Traverse la rivière » 
-Fabrication de/d’1 : petit bonhomme de pain d’épice/de la poule et du cochon en pâte à sel, marionnettes des 
personnages de l’histoire. 
Pinocchio : 
Jeux « Où est Pinocchio ?», « Le filet pêcheur », « Dans le ventre de la Baleine », « Au secours ! Les requins autour de 
Geppetto » 
-Fabrication de/d’1 : chapeau et du masque de Pinocchio, Pinocchio articulé, de marionnettes des personnages, d’un 
décor passe tête de personnages de Pinocchio, d’un cadre de Pinocchio. 
Groupes des Moyens 
Pinocchio : Les moyens apprendront la chanson de Pinocchio tout au long de la semaine qu’ils présenteront lors du 
spectacle. Voici les activités surprises proposées : 
Jeux : « La Mare des grenouilles », « A la recherche de Pinocchio », « Initiation au Criquet avec Jiminy » 
Jeux de parachute « Le Renard et les canards » 
Fabrication de : masques de Pinocchio, la maison de Geppetto, du chapeau de Pinocchio, de marionnettes des 
personnages de Pinocchio, d’une baleine en pince à linge 
Groupes des Grands  
Le choix s’est également porté sur Pinocchio. Le projet d’animation sera le Conte animé de Pinocchio par les 
animateurs au Gymnase le Jeudi. Voici les activités surprises proposées : 
-Décoration du spectacle avec une fresque de tous les personnages 
-Jeux « Le fils de Geppetto » ; « A la poursuite de Figaro », « Où est Geppetto ? », « Le Radeau de Geppetto », « Le 
détecteur de mensonges » 
-Fabrication de/d’1 : Baleine, de Pinocchio articulé, d’un radeau en pince à linge, de petits Pinocchio en pâte 
durcissante, de la maison de Geppetto, de marionnettes des personnages de l’histoire 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 
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- 
- 
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- 
- 
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