
Accueil de Loisirs Materne  

AOÛT 2020 

           Semaine du 10 au 14/08/2020    

Matin 

Lundi 10/08 Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08 

 
Confection de pions pour 

la création d’un jeu de 
l’Oie thématique 

 

 

Atelier-bien-être 
initiation Yoga 

 
 
 

Journée thématique 
« Délires et Folies » 

 
 

 

Le Droit à la famille… 
« Mon arbre 

personnalisé » 

 
Je choisi mes activités : 

paroles aux enfants 
«J’ai des droits et je 

m’exprime » 
 
 
 

 

Création d’une fresque 
sur les Droits de l’Enfant 

Mise en forme et 
finalisation de la fresque 
des Droits de l’Enfant » 

 
Parcours sportif 

Je choisi mes activités : 
paroles aux enfants : 
« J’ai des droits et je 

m’exprime » 

Parcours du super 
baigneurs (sport) 

1, 2, 3 on danse 

Je choisi mes activités : 
paroles aux enfants 
«J’ai des droits et je 

m’exprime » 
 
 

Suite et fin de la création 
d’un jeu de l’Oie 

thématique 
 

 
Création d’une fresque 

sur les Droits de l’Enfant 
  Grand Cache-Cache 

Expression musicale   Jeu de l’Oie Géant 

Jeux tout en motricité     

Multi-jeux sportifs     

 

Les Droits 

de l’Enfant 



Accueil de Loisirs Maternel 

AOÛT 2020 

Semaine du 10 au 14/08/2020    

Après-midi 

Lundi 10/08 Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08 

3-4 ans : SIESTE       

Je me fais comprendre en 
mimant 

Atelier jeux 
de société en lien 

avec le thème 
de la semaine 

 
 
 
 

Journée thématique  
« Délires et Folies » 

 

 
 
 

 
 

Le béret revu et 
corrigé 

 

 
 

Jeu de l’Oie Géant sur 
les Droits de l’Enfant 

 

 
 
 
 

Atelier de sensibilisation aux 
Droits de l’Enfant 

Atelier Danse 

Mon «imagier de Droits de 
l’Enfant » (activité manuelle) 

 

Le temps des 
histoires (en lien 

avec le thème de la 
semaine) 

 
 

La course des 
Kangourous 

  

Multi-jeux sportifs  

  

 

 

 

 

Les Droits 

de l’Enfant 



 

Accueil de Loisirs Élémentaire 

AOÛT 2020 

        Semaine du 10 au 14/08/2020    

Matin 

Lundi 10/08 Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08 

Création de puzzle 
du « Petit Citoyen » 

 
 

Création d’une 
affiche sur les 

Droits de l’Enfant 
(suite et fin) 

 
 

Journée thématique 
« Délires et Folies » 

 

 

 
 

Atelier théâtre 

Création de bijoux 
en lien avec le 

thème 

Confection de 
poisson (activité 

manuelle) 

Mon petit lapin a 
des droits 

(activité manuelle) 

Mes fleurs libres 
(activité manuelle) 

Création du puzzle 
du « Petit Citoyen » 

La toile des droits 
(activité manuelle) 

La toile de droits 
(suite et fin) 

Je dessine mes 
droits 

Création du jeu du 
Mistigri sur Les 

Droits de l’Enfant 

Création d’une 
fresque en lien avec 

les Droits de 
l’Enfant 

Confection d’une 
fresque en lien avec 

les Droits de 
l’Enfant (suite et fin 

 
Atelier théâtre 

 

Création d’une 
affiche sur les 

Droits de l’Enfant 

Création d’une 
affiche sur les 

Droits de l’Enfant 
(suite et fin) 

Atelier pâtisserie 

 

 

 

 

Les Droits 

de l’Enfant 



 

  Accueil de Loisirs Élémentaire 

AOÛT 2020 

              Semaine du 10 au 14/08/2020      

Après-midi 

Lundi 10/08 Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08 

 
 

GRAND JEU 
«Memory Géant » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAND JEU 
« Les Droits de l’Enfant » 

 
 

 

 
 

Journée thématique 
“Délires et Folies” 

 
 

 

 
 

GRAND JEU 
“Expression libre 

jeu théâtral »” 
 

 
 
 
 
 

 
 

GRAND JEU 
« Jeu de l’Oie Géant » 

 

 

 

 

 

 

Les Droits 

de l’Enfant 



  

 

Accueils de Loisirs Maternel et Élémentaire 

AOÛT 2020 

 Semaine du 10 au 14/08/2020  

 

 

Cette semaine sera placée sous le thème Des DROITS DE L’ENFANT ! 

Au programme, des activités, ateliers thématiques de sensibilisation autour d’un beau 

sujet. Mais aussi des activités ludiques, sportives et culturelles pour chacun. 

Cette semaine, mercredi sera placée sous le thème « Délires et folies ». 

Beaucoup de surprises « rebondissantes » et bien d’autres encore.  

Nous espérons que tous passeront une agréable semaine. 

 


