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LES PETITS 
-Découverte de 

l’accueil de loisirs 
 

LES MOYENS 
-Jeux musicaux 

 
LES GRANDS 

-Dessine-moi tes 
vacances 

-Danse, je bouge mon 
corps en musique 

 
 

LES PETITS 
-Jeux extérieurs 

-Découverte du collage 
 

LES MOYENS 
-Sortie au parc du 

GRAND GODET 
 

LES GRANDS 
-Sortie à la 

médiathèque 
 

LES PETITS 
-Découverte de la 
peinture gouache 

 
LES MOYENS 

-Pâtisserie 
-Parcours de motricité 

 
LES GRANDS 

-Peinture 
-Jeux de société 

  

LES PETITS 
-Sortie au parc de jeux 

du quartier 
 

LES MOYENS 
-Je crée mon arbre 

d’automne 
-je découvre 
l’athlétisme 

 
LES GRANDS 

-Sortie médiathèque 
 

LES PETITS 
-Jeux corporels des 

formes 
 

LES MOYENS 
« P’tit dej’ de l’amitié » 

-Sortie au parc du 
quartier 

 
LES GRANDS 

-Je crée mon bracelet 
de l’amitié 

-Jeux extérieurs 

 LES PETITS 
-Sieste et réveil en 

douceur 
 

LES MOYENS 
-Maquillage 

-je joue à découvrir les 
règles de vie 

 
LES GRANDS 

-Jeux de balles, je joue 
aux pieds 

Je découvre le Land ’art 
 

 

LES PETITS 
-Sieste et jeux 

extérieurs 
 

LES MOYENS 
-Création de tableaux 

en peinture 
- Jeux de balles 

 
LES GRANDS 

-Parcours de motricité 
-Pâtisserie 

LES PETITS 
-Sieste et réveil 

sensoriel 
 

LES MOYENS 
-Jeux de société 
-Jeux extérieurs 

(Beret…) 
 

LES GRANDS 
-Jeux de balles, je joue 

à la main 
-Jeu du poisson-

pêcheur 
 

LES PETITS 
-Sieste et puzzles 

 
LES MOYENS 
-Parcours de 

motricité 
-Je crée l’emblème 

de mon groupe 
 

LES GRANDS 
-Jeux de balles, je 

joue à la main 
-Jeux musicaux 

 

 

LES PETITS 
-Sieste et ronde des 

activités 
 

LES MOYENS 
-Tournois de Jeux 

sportifs 
 

LES GRANDS 
-Jeux d’opposition 

-Origami 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : Jules FERRY maternel 

 Mercredi 2 septembre   Mercredi 9 septembre   Mercredi 16 septembre  Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre    Mercredi 7 octobre        Mercredi 14 octobre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : « L’enfant a le droit au respect de sa dignité et de son amour-propre, ne pas 
piétiner, ne pas humilier, laisser vivre sans décourager, ni brusquer, ni presser, du respect 
pour chaque minute qui passe(…). Janusz KORCZAK.  
Merci de penser à adapter les tenues de vos enfants aux activités 
proposées (sport, sorties...). 

LES PETITS 
-Jeux de connaissance 

 
LES MOYENS 

-Création de bijoux 
-Jeux extérieurs 

(Poisson-pêcheur…) 
 

LES GRANDS 
-Je crée mon casier 
-Je peins avec mes 

doigts 
 

LES PETITS 
-Sieste et ronde des 

activités 
 

LES MOYENS 
-Peinture, je crée ma 

fresque 
-Parcours en vélo 

 
LES GRANDS 

-Parcours de motricité 
-je décore ma salle avec 

mes tableaux 

LES PETITS 
-Sortie au parc de jeux 

du quartier 
 

LES MOYENS 
-Pâtisserie 

-Jeu du drapeau 
 

LES GRANDS 
-Jeux sportifs 
coopératifs 

-Je crée avec du 
Play’mais 

 

LES PETITS 
-Sieste et ronde des 

activités 
 

LES MOYENS 
-Sortie à la 

ludothèque 
 

LES GRANDS 
-Sortie au parc de 

Massy 
 


