
 

Les OUISTITIS 
Sortie Théâtre 

(16 enfants) 
Les MOYENS 

Jeux de coopération 
Les GRANDS 

Fresque colorée 

Le dossier de votre enfant doit être complet 
(Photocopie des vaccins et attestation d’assurance extra-scolaire) 

JULES FERRY 

Morgane MONNOT 06.63.13.78.01 
01.60.48.27.35 

Les OUISTITIS 
« Vive Les oiseaux » 

« Boules de graines » 
Les MOYENS 

Chaine des couleurs 
Création grenouilles 

Les GRANDS 
Fresque colorée 

Origami 

Les OUISTITIS 
Sortie Bonbonnerie 

Et Royal Kids 
(24 enfants) 
Les MOYENS 

Dessine ton Loup 
Jeux de balles 
Les GRANDS 

Fresque colorée 

Les OUISTITIS 
Sortie Ludothèque 

(16 enfants) 
 

Les MOYENS
Création de papillons 

Les GRANDS 
Fresque colorée 

 

Les OUISTITIS 
Atelier Yoga 

Activité manuelle 
Les MOYENS 
Jeux sportifs 

Création de dragons 
Les GRANDS 

Fresque colorée 
Fleurs en 3D 

Le Loup qui voulait changer de couleur 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

   
Temps calme pour les 

moyens grands : 
Lecture, espace zen, jeux 

calmes  
Création de bonnets 

Fresque colorée 
Jeu du déménageur 

Arbre en hiver 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

   
Temps calme pour les 

moyens grands : 
Lecture, espace zen, jeux 

calmes  
Jeux sportifs 

Atelier feuilles d’arbres 
Sortie ludothèque 

(8 enfants) 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

 
Temps calme pour les 

moyens grands : 
Lecture, espace zen, jeux 

calmes  
Jeux de cerceaux 

Jeu de mimes 
Sortie Parc aux grottes pour 

les Grands 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

   
Temps calme pour les 

moyens grands : 
Lecture, espace zen, jeux 

calmes  
Jeu du pêcheur 
Fresque colorée 

Dessiner avec des glaçons 
Création de Schtroumpfs 

Sieste pour les dormeurs 
Puis ronde des activités  

   
Temps calme pour les 

moyens grands : 
Lecture, espace zen, jeux 

calmes  
 

Sortie Cinéma 
« Minuscule 2 » 

(40 enfants) 

Journée en rose Journée en bleu Journée en rouge Journée en vert Journée en noir 



 

Les ouistitis : Jeu des 
cerceaux musicaux et 
Réalisation de cadres 
pingouins  

Les moyens : Création 
de petites araignées  

Les grands Marionnettes  

Sieste et temps calme 

Rondes des activités pour 
les ouistitis 

Sortie surprise  pour les 
moyens et les grands 

 

Sieste et temps calme 

Rondes des activités 
pour les ouistitis 

Initiation au Tai-Chi 

Jeu des cerceaux 

Sortie à la ludothèque 

 

Sieste et temps calme 

Rondes des activités 
pour les ouistitis 

Création de chenilles 

Créations en argile 

Jeu du béret 

 

Sieste et temps calme 

Rondes des activités pour 
les  ouistitis 

Finition « du soleil levant » 

Jeu de la rivière 

Sortie à la ludothèque 

 

Sieste et temps calme 

Rondes des activités 
pour les  ouistitis 

Ribambelle de couleurs 

« Chat couleurs » 

Peinture musicale 

 

Le lundi c’est noir, le mardi c’est orange, le mercredi c’est marron, le 
jeudi c’est jaune, le vendredi c’est comme tu veux !!! 
Baby gym : tenue adaptée 

JULES FERRY 

BAKLOUL Iman 07.89.96.57.14 

Les ouistitis : Projet 
baby gym  

Les moyens : Confection 
de gâteaux et le portrait 
du loup  

Les grands : « Le soleil 
couchant » 

Les ouistitis : Parcours de 
motricité 

Les moyens : Création de 
cadres photos et le portrait 
du loup 

Les grands : « Arbre 
magique » 

Les ouistitis : Sortie à la 
ludothèque et Parcours de 
motricité 
Les moyens : Le portrait du 
loup 
Top Chef : Atelier cuisine   
 
Les grands : Création de 
tournesols 

Les ouistitis : Explosion 
de peinture  

Les moyens Fabrication 
de papillon  

Les grands : Grands 
Parcours en duo 

Le Loup qui voulait changer de couleur 

01.60.48.27.35 


