
Accueil de Loisirs Maternel  

JUILLET 2020 

Semaine du 27 au 31/07/2020 

Matins 

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07 

Création de petits animaux 
« monstrueux » 

 

Mes animaux rigolos…à 
manger 

 

 

 
 
 

Journée thématique  
Les animaux de la ferme 
s’invitent à l’accueil de 

loisirs 

Mes petits monstres et 
compagnie 

 

Nos photos de petits 
animaux monstrueux 

 

 
Je crée mon animal rigolo 

(activité manuelle) 
 Notre bande dessinée des 

animaux rigolos 
Notre bande dessinée des 

animaux rigolos (suite) 
 

 

Confection d’animaux en 
matériaux de récupération  

Mon masque animalier en 
« assiette » 

 

Mon bat’imau  
(activité manuelle en 

bâtonnets) 

Confection d’animaux 3D Les animaux et leurs 
empreintes 

 

 

 

Création d’une chimère 
merveilleuse 

Mon papillon magique 

 

 Ma petite souris rigolote Confection d’une étoile de 
mer rigolote 

 
J’invente mon animal rigolo 

 

 
 
 

J’invente mon animal rigolo 
(suite) 

  

 Création de déguisements 
d’animaux 

 

 

Création de déguisements 
d’animaux (suite) 

 

 

Les animaux 

rigolos 



 

Accueil de Loisirs Maternel 

JUILLET 2020 

Semaine du 27 au 31/07/2020 

Après-midis 

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07 

3-4 ans : SIESTE               

Suite et fin de la création 
des petits monstres 

 

Mes animaux rigolos... à 
manger  

(suite et fin) 
 
 

 

La course aux mimes 
animaliers 

 

 
 

Le béret animalier 
 

Grand jeu 
 

 
 
 

Parcours sportif 
 

 

 
Le jeux des animaux rigolos 

Twister musical 
 
 

 

Parcours sportifs 
 

Atelier jeux de société en 
lien avec le thème 

Atelier danse Création de mon animal 
imaginaire (activité 

manuelle individuelle) 

 

Atelier chants 

 

Atelier multisports 

 

Ateliers contés 

 

A la découverte des sons 
des animaux 

 

Atelier danse 

 

 

Les animaux 

rigolos 

 



Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

 Semaine du 27 au 30/07/2020 

 

Matins 

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07 

Initiation  
« petit reporter » 

 

Créé ton petit reporter 

 

Cuillère en folie 
(jeu collectif) 

 

 

Confection de pots à 
crayon 

 

 
Le jeu du loup garou 

 

 
Raconte-moi une 

histoire 
Atelier contes et mimes Le labyrinthe invisible 

 

Course de relais 
 
 

 

Montage du journal de 
la semaine 

Memory des animaux 
en photos 

Atelier « reportage » 

 

 
Fresque sur le thème 

« des petits reporters » 

 

Le jeu du « dragon 
cracheur de feu » 

 

Atelier « les jumeaux » 
(art graphique) 

Atelier « reportage » 

 
Atelier pâtisserie Création d’un tableau à 

partir de matériaux de 
récupération 

Confection de poupées 
en matériaux de 

récupération 

Atelier « reportage » Atelier pâtisserie 

 

 

 

Safari photo « les 

petits reporters » 



  Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 27 au 31/07/2020 

Après-midis 

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07 

 
 
 
 
 
 

GRAND JEU 
« Dans l’oeil de l’objectif » 

(jeu d’observation) 
 
 

 
 

GRAND JEU                                            
« Mardi tout est permis » 

(jeu d’équipe) 
 

 

 
 
 
 
 

 
Projection en lien avec 

le thème et goûter 
festif 

 

 
GRAND JEU                                                     

« Le grand safari photos » 
(jeu d’observation avec 
utilisation d’appareils 

photos) 

 
 

 

 
GRAND JEU 

    « A la recherche de 
l’appareil photo perdu »  

(jeu d’observation) 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Safari Photo 

Les petits 

reporters  



 

Accueils de Loisirs Maternel et Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 27 au 31/07/2020 

 

 

Cette semaine sera sur le thème de la découverte de l’univers des « animaux rigolos » 

pour les maternelles et des « petits reporters » en élémentaire.  

Au programme, des activités de découvertes, d’imagination, de la création mais aussi 

des activités sportives et culturelles pour chacun.  

Cette semaine, les animaux de la « ferme Tiligolo » s’inviteront au sein de l’accueil de 

loisirs maternel. Plein de découvertes et d’ateliers ludiques en perspective.  

Nous espérons que tous passeront une agréable semaine.  

 


