
Accueil de Loisirs Maternel  

JUILLET 2020 

Semaine du 6 au 10/07/2020 

Matins 

Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 

                  Atelier    
                 mimes et     

               danses 
 

Je me déguise à 
l'africaine 

Spectacle / 
représentation      
SIGNS EVENT 

 

Atelier chants 
accompagné de la 
langue des signes 

Confection d'une 
fresque sur les lettres 

de la langue des signes 

Jeu du chapeau  
(jeu d'équipe) 

Parcours sportif 
Fais ton signe                                          

Jeu sur la langue des 
signes 

 

Jeu d'association 
"dessin et langue des 

signes" 

Qui-suis-je ? 

Passe le "mot" 

 

Création artistique sur 
le thème de la langue 

des signes 

Création d'une fresque 
sur la langue des signes 

Atelier comptines Jeu de "signes" 

A la découverte de 
l'alphabet de la langue 

des signes 
Atelier chants Jeux de mimes 

Atelier chants 

 
 

Fais-moi un 

signe ! 



Accueil de Loisirs Maternel 

JUILLET 2020 

Semaine du 6 au 10/07/2020 

Après-midis 

Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 

3-4 ans : SIESTE  

Atelier danse et création 
d'une chorégraphie 

Devines ce que je fais ? 

 

Je me déguise à 
l'africaine (suite) 

Grand jeu des 
devinettes Spectacle "Signons 

entres nous" (à partir 
des réalisations et 
découvertes de la 

semaine) et goûter 
"mimé" 

 

Fabrication d'un "mini-
dictionnaire" de la langue 

des signes 

Atelier construction et 
jeux extérieurs 

Fabrication d'un "mini-
dictionnaire" de la 
langue des signes 

(Suite) 
Création artistique en 

langue des signes 

Je mime, je signe 

Mimes "à la chaîne" 
Atelier "Fais-moi un 

signe" 

Atelier chants signés 

Atelier danse et création 
d'une chorégraphie 

Je me déguise à 
l'africaine (suite) 

Grand jeu des 
devinettes 

 

Fais-moi un 

signe ! 



Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 6 au 10/07/2020 

Matins 

Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 

Chorégraphie sur les 
gestes barrières  

 

Projet de 
sensibilisation au 

thème de la semaine 

 

Spectacle / 
Représentation     

SIGNS EVENT 

 

Et son on "braillait"                 
(sensibilisation au 
braille par le jeu) 

« Vocathème » sur la 
langue des signes 

Chorégraphie sur les 
gestes barrières  

Représentation / 
spectacle  

Bienvenue chez moi               
(création d'une fresque) 

Code des signes (jeu) 

Loup garou 

Création d'une bataille 
navale sur le thème de 

la langue des signes 

Création d'une fresque 
sur la langue des signes 

Le parcours en silence 

Confection de 
montgolfières 

Block statue  
(jeu musical) 

 

Jeu d'énigmes                                    
"Fais-moi un signe" 

 

Chorégraphie sur les 
gestes barrières  

 

Fais-moi un 

signe ! 



 

  Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 6 au 10/07/2020 

Après-midis 

Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 

 
GRAND JEU       

                                             
La bataille navale 

silencieuse 
 

 
 

GRAND JEU 
Le Méli-Mélo des signes 

 

 

 
GRAND JEU                                            

"Fais-moi un signe" 

 
 

GRAND JEU                                                    
A la recherche du code 

des signes 
 

 
 

GRAND JEU                                                  
Le "blabla des mots" 

 
Chorégraphie / atelier 

danse 
 

 

 

Fais-moi un 

signe ! 



 

Accueils de Loisirs Maternel et Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 6 au 10/07/2020 

 

 

Cette semaine sera placée sous le « signe » de la découverte ! 

Et pas n’importe quelle découverte, celle de la Langue des Signes (LSF). 

Au programme, des activités ludiques, sportives et culturelles pour chacun. 

Cette semaine, la Compagnie « Sign Event » viendra au sein des accueils de loisirs 

pour une représentation où les enfants seront aussi bien spectateurs qu’acteurs. 

Nous espérons que tous passeront une agréable semaine. 
 

 


