
   PLANNING ALSH ÉLEMENTAIRE 

« La Colo des Supers Héros » 

AOUT 2019 

Semaine du 05 au 09/08/2019 

Matins 

05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 

 
 
 
 

« Le super show » 
 

Sensibilisation à la 
thématique du mois 

 

Piscine 

 

 
 
 
 

Musée d’Art 
Ludique 

 
MARVEL / DC 

Comics 
 
 

Création de 
la « Fresque 

des 
supers » 

Qui sont les 
supers 
héros ? 

Piscine 

  

Les Cv des héros 
(activité manuelle) 

 
Leurs points forts 
sont-ils des points 

faibles ? 

 
Sur les 

traces de 
nos héros 
(jeux sportifs 

avec 
sensibilisation 

sur le 
handicap) 

Découverte du 
« BAT’Language » 
(découverte de la 
langue des signes) 

 
 

L’entraînement 
des super héros 
(jeux sportifs) 

Time quiz musical 
Marvel / DC 

Comics 

Création d’une maquette version 
« Gotham City » 

 

Après-midis 

05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 

Le super show 
« C’est parti 

pour le show de 
présentation 
des supers 

héros 

 

 
Grand jeu 

 
« Attrape ma 

cape » 

 
 

Musée d’Art 
Ludique 

 
MARVEL / DC 

Comics 
 

 

 
 

« Super 
Ball Intergalactique » 

 
(grand jeu sportif en 

équipe » 

 Grand jeu 
 

« Le qui-est-ce 
des supers 

héros » 

 

 

 

 

 



 

PLANNING ALSH ÉLEMENTAIRE 

« La Colo des Supers Héros » 

AOUT 2019 

Semaine du 12 au 16/08/2019 

Matins 

12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 

Écriture d'un 
bande dessinée 

Piscine 

 

 
 
 
 
 
 

Sortie  
France 

Miniature 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉRIÉ 

Piscine 

 
Parcours des 
supers héros 
(jeu sportif) 

Création des 
dessins 

d'illustration de la 
bande dessinée 

 

Rencontre 
Intergénérationnelle 
autour des jeux de 

société 

 
Ces pouvoirs qui 
nous changent 

la vie  

Création de mon 
équipement  
(boucliers) 

 
 

"Sauver le Citoyen"  
(jeu en équipe) Création de 

mon 
équipement  

(capes) 

Le challenge du 
Joker 

(jeu collectif) 

 

Après-midis 

12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 

Jeux d’opposition  
 

Course à la 
Kryptonite 

 
(grand jeu 
collectif) 

 
Sortie  

France Miniature 
 

 

 
 
 

FÉRIÉ 

Grand jeu  
 

« La Bataille 
d’Aquaman » 

 

 

Création de mon 
équipement  
(bracelets) 

 
« Héros en vue » 

(jeu collectif, adaptation 
de la balle aux 

prisonniers) 

 

 

 

 



PLANNING ALSH ÉLEMENTAIRE 

« La Colo des Supers Héros » 

AOUT 2019 

Semaine du 19 au 23/08/2019 

Matins 

19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 

 
Journée  

des  
5 sens 

(journée de 
sensibilisation au 

handicap autour des 5 
sens) 

 

Piscine 

 

 
Base  
de  

loisirs  
de  

Torcy 

Création de 
décors pour le 

spectacle 

Piscine 

 
Paysage d’une 
autre planète 
(activité manuelle 

utilisation des photos)   

« Ensemble pour 
la danse des 

héros » 
(préparation de la 
chorégraphie du 

spectacle) 

Création de mon 
équipement  
(masques) 

Création de décors 
pour le spectacle 

Mon  super 
héros en origami 

(Activité manuelle) 

Préparation du 
spectacle de 

théâtre 

 

Après-midis 

19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 

 
Journée  

des  
5 sens 

(Journée de 
sensibilisation au 

handicap autour des 
5 sens) 

Création de mon 
équipement  

(armes) 

 
Base  
de  

loisirs  
de  

Torcy 

Préparation du 
spectacle de 

théâtre 

Grand jeu 
« La Chasse aux 

trésors de 
Xénus » 

 

« Ensemble pour 
la danse des 

héros » 
(préparation de la 
chorégraphie du 

spectacle) 

« Ensemble pour 
la danse des 

héros » 
(préparation de la 
chorégraphie du 

spectacle) 
 

 

 

 

 

 

 



PLANNING ALSH ÉLEMENTAIRE 

« La Colo des Supers Héros » 

AOUT 2019 

Semaine du 26 au 30/08/2019 

Matins 

26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 

Décors du 
spectacle  

 

Piscine 

 

 
Finalisation  

/ 
Répétition du  

spectacle 

 
Préparation de 

la 
représentation 

 
(et petits jeux 

divers) 

Piscine 

 
Préparation du 

spectacle de 
théâtre 

Décors du 
spectacle 

Préparation du 
spectacle de 

théâtre 

Création de 
puzzles des 

héros  

Création de puzzles 
des héros  

 

Décors du 
spectacle  

 

Multi- jeux 

 

Après-midis 

26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 

 

Le laboratoire du 

Dr Jekyll 

(Jeu collectif) 

 

 

Décors du 
spectacle 

 

 

 
 

Finalisation  
/ 

Répétition du  
spectacle 

 
Spectacle « C’est 

parti pour le show 
des supers mini 

héros » 

 

Olympiades des 
supers héros 

 

Préparation du 
spectacle de 

théâtre 

 


