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LES PETITS 
Jeux des balles de couleurs 

 
LES MOYENS 

« Je me présente en jouant » 
Parcours de motricité 

 
LES GRANDS 

Les chaises ‘’musicolores’’ 
Les gribouilleurs multi-

couleurs 

LES PETITS 
Petits jeux sportifs 

« Je découvre avec les 
mains » 

 
LES MOYENS 
Ludothèque 

 
LES GRANDS 

« Je crée ma toupie » 
« Je cuisine mon gâteau » 

 
 

LES PETITS 
« Je découvre mes sens » 

LES MOYENS 
Journée ‘’qui roule’’ parcours 

de vélo 
LES GRANDS 

« Je vais à la bibliothèque » 
 

8 enfants par groupe vont au 
spectacle du projet 

« Différent comme tout le 
monde » 

 

LES PETITS 
« Je peins avec mes doigts » 

« Je fais du sport » 
 

LES MOYENS 
Jeux de société 

« Je crée ma couronne » 
 

LES GRANDS 
« Je crée ma pinata » 

« Mon papillon multicolore » 

LES PETITS 
Parcours de motricité en 

couleur 
 

LES MOYENS 
« Je joue avec mes sens » 

« Je prépare ma fête » 
 

LES GRANDS 
« Je cuisine mon gâteau » 

La course aux couleurs 

LES PETITS 
Sieste 

Pôle lecture 
 

LES MOYENS 
« Je découvre l’origami » 

« Je joue coopératif » 
 

LES GRANDS 
Jeu des foulards colorés 

« À nos pinceaux, je crée en 
peinture » 

LES PETITS 
Sieste 

Ronde des puzzles 
LES MOYENS 

Décoration de salle 
Parcours de motricité 

LES GRANDS 
« Je décore les gâteaux » 
Projet « Différent comme 

tout le monde » 
Handisport 

LES PETITS 
Sieste 

Pôle Zen et sensoriel 
LES MOYENS 

« Je crée mon premier 
herbier » 

Journée ‘’qui roule’’ parcours 
vélo 

LES GRANDS 
« J’apprends la danse des 

couleurs » 

 LES PETITS 
Sieste 

Pôle pâtes à modeler 
 

LES MOYENS 
«  Mon déguisement » 
« Je peins l’automne » 

 
LES GRANDS 

Le béret multicolore 
« Je joue tranquillement » 
pôles de jeux de création 

LES PETITS 
Sieste 

Réveil au grand air (petits 
jeux extérieurs) 

LES MOYENS 
La fête des couleurs (défilé et 

jeux musicaux) 
LES GRANDS 

C’est la fête d’Halloween 
(danse et ateliers qui font 

‘’peur’’ mais pas trop) 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : Jules FERRY 

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

            REPAS               REPAS                        REPAS           REPAS 

À noter : Pour cette première semaine de vacances, l’équipe 
d’animation ouvre les portes du monde des couleurs à vos enfants. 
Lundi/rouge. Mardi/bleu. Mercredi/vert. Jeudi/blanc.  Vendredi/ orange 
et noir. Chaque jour, il faudra se fondre dans le décor et fêter la 
couleur à travers ses vêtements et les animations. A très vite !  
Et comme d’habitude, pensez aux tenues adaptées aux activités. 
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LES PETITS 
« Je joue en musique » 
« Ma citrouille en Play-

mais » 
LES MOYENS 

Jeux de connaissance 
(présentation de la semaine 

et des copains) 
LES GRANDS 

Sortie Bowling (nombre de 
places limitées) 

LES PETITS 
« Je cuisine mon gâteau » 
Parcours de la citrouille et 

du ver 
 

LES MOYENS 
Parcours de motricité 

« Je crée en Play-mais » 
 

LES GRANDS 
Atelier pâtisserie 

« Je crée mon araignée » 
 

LES PETITS 
Sport (jeux de balles) 
« Je crée ma sorcière 

gommettes » 
 

LES MOYENS 
Matinée ‘’qui roule’’ 
Fresque d’automne 

 
LES GRANDS 

« À l’attaque du château » 
« Je crée mon volcan » 

 

LES PETITS 
« Je crée avec mes mains » 

Yoga des animaux 
 

LES MOYENS 
Jeu Poisson pêcheur 

« Je crée des champignons 
en boîtes à œufs » 

 
LES GRANDS 

« Je dessine mon manga » 
Atelier pâtisserie 

 

LES PETITS 
« Je crée mon masque 

d’Halloween » 
Matinée festive ! 

 
LES MOYENS 

Journée de l’aventurier 
(petits jeux coopératifs en 

équipe)  
 

LES GRANDS 
Matinée festive 
      

  
 

LES PETITS 
Sieste 

La ronde des activités 
 

LES MOYENS 
 « Je cultive des lentilles » 

« Je joue au béret » 
 

LES GRANDS 
Fresque d’Halloween 

« Je crée mon fantôme » 
 
 

LES PETITS 
Sieste 

La ronde des activités 
 

LES MOYENS 
« A la recherche de la carte 

au trésor » 
 

LES GRANDS 
« Je fini la fresque »  
« Je joue en ronde » 

 

LES PETITS 
Sieste 

La ronde des activités 
 

LES MOYENS 
 « Je crée mon porte-clés » 

Basket 
 

LES GRANDS 
Jeu le chat couleur 

« Je crée ma citrouille » 
 

LES PETITS 
Sieste 

La ronde des activités 
 

LES MOYENS 
-Cluedo ou je suis le héro 
-Je prépare des sacs de 

bonbons 
 

LES GRANDS 
 « Je crée ma chauve-souris » 

Thèque 
 
 

LES PETITS 
Sieste 

La ronde des activités 
 

LES MOYENS 
Journée de l’aventurier 

(petits jeux coopératifs en 
équipe) 

 
LES GRANDS 

Pixel Art 
« Je crée ma marionnette » 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : Jules FERRY  
     Lundi 26 octobre       Mardi 27 octobre      Mercredi 28 octobre   Jeudi 29 octobre   Vendredi 30 octobre 

         REPAS                                     REPAS                                     REPAS                                       REPAS                                     REPAS  

À noter : Durant cette semaine, en plus des animations halloweenesques 
proposées, vos enfants partiront à la recherche du trésor volé par un 
mystérieux pirate en résolvant différentes énigmes. 
Dès lundi matin, une sortie surprise est proposée aux grandes sections. 
Pour le mercredi, les enfants pourront amener leur vélo pour la journée ‘’qui 
roule’’. Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de l’évolution 
du protocole sanitaire. 
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