
Accueil de Loisirs Maternel  

JUILLET 2020 

Semaine du 13 au 17/07/2020 

Matins 

Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 

Création d’une maquette 
de la forêt 

 

 

  Création d’une fresque 
sur le monde fantastique 

de la nature (suite) 

 

Parcours de Motricité 

 

 
Férié 

 
Une journée au Ranch 

 
Une journée thématique 

pleine de 
rebondissements et de 

découvertes 

Création d’une fresque 
sur le monde fantastique 

de la nature 

REPOS 
 
 

 Initiation au Taïchi 

 
Confection de chapeaux 

de garde forestier et 
cow-boy (en lien avec la 

journée thématique) 

 

 

 

Création d’équipement 
pour découvrir la nature 

qui nous entoure 

Création d’équipement 
pour découvrir la nature 

qui nous entoure 

Création d’une fresque 
sur le monde fantastique 

de la nature 

  Création d’une fresque 
sur le monde fantastique 

de la nature (suite) 

Confection d’un memory 
sur le thème de la forêt 

Création d’une maquette 
de la forêt 

  Création d’une maquette 
de la forêt (suite) 

L’équipement du garde 
forestier et du parfait 

cow-boy (en lien avec la 
journée thématique) 

  L’équipement du garde 
forestier et du parfait 

cow-boy (en lien avec la 
journée thématique 

Notre environnement en 
image (activité manuelle) 

Le monde de 

la Forêt 



 

Accueil de Loisirs Maternel 

JUILLET 2020 

Semaine du 13 au 17/07/2020 

Après-midis 

Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 

3-4 ans : SIESTE             

 
Grand jeu  

 
Lucky Luke 

 
 

 

  
Une journée au Ranch 

 
Une journée thématique 

pleine de rebondissements 
et de découvertes 

 
 

 

Atelier jeux de société sur 
le thème de la nature 

 

Parcours sportif  
 

En route pour le grand 
slalom 

 

Férié 
 

REPOS 
 
 

 

Balade à la découverte de la 
nature 

 

 
 

Confection d’un tipi 

 

1, 2, 3 animaux  
(jeux sportifs) 

 Course en sac 
 

 

 
Le jeu du béret  

nouvelle génération 
 

 

Atelier Danses 

 

 

Le monde 

de la Forêt 



 

Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 13 au 17/07/2020 

Matins 

Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 
Atelier Land Art   Fabrication d’une cabane 

Et si nous remercions 
(sensibilisation aux 

grands acteurs de notre 
quotidien) 

 

Férié 
 

REPOS 

Une journée au Ranch 
 

Une journée thématique 
pleine de rebondissements 

et de découvertes 

 

Et si nous remercions (sensibilisation aux grands 
acteurs de notre quotidien) 

 

Mon masque 
personnalisé (en lien 
avec la sensibilisation 
sur les gestes barrière) 

 
  

 
Livre animalier en 3D 

 

 

Mon masque 
personnalisé (en lien 
avec la sensibilisation 
sur les gestes barrière) 

Découverte des 
animaux en origami 

  A la découverte des 
insectes en forêt 

 
 

Je fabrique mon 
serpent 

 

  Les insectes sont nos 
amis 

 

Création d’une chute 
d’eau réelle 
(décoration) 

Le monde 

de la Forêt 



 

  Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 13 au 17/07/2020 

Après-midis 

Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 

 
Confection d’un 
masque végétal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Férié : REPOS 
 
 

 
 

GRAND JEU                                            
« Le cache-cache 

sauvage » 
 
 

 

 
 

GRAND JEU                                                     
« Les chasseurs de 

Flammes » 
 

 

GRAND JEU                                                  
Chansons le COVID-24 

 
 

 

GRAND JEU 
« Le Cluedo des animaux » 

 
 

 

 

 

Le monde 

de la Forêt 



 

 

Accueils de Loisirs Maternel et Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 13 au 17/07/2020 

 

 

Cette semaine sera sur le thème de la nature qui nous entoure et plus précisément le 

Monde de la Forêt ! 

Au programme, des activités de découvertes, de l’observation, de la création mais 

aussi des activités sportives et culturelles pour chacun. 

Cette semaine, la « Journée au Ranch » sera le temps fort. 

Une journée pleine de surprises et d’activités inédites en perspective !  

Nous espérons que tous passeront une agréable semaine. 

 

 


