
 

PLANNING ALSH MATERNEL 

« 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 

 

Fresque des 
supers héros 

 
Cité des 
Enfants 

 
La Villette 

 

 

Piscine 

 
Dessine ton super 

héros 
Mon 

masque de 
justicier 

Le jeu des supers 
vilains 

Création d’affiches 
« Wanted » 

(activités manuelles sur la 
recherche des supers 

méchants) 

 
Jeux 

d’opposition 

 
Découverte 

musicale 
fantastique 

(accompagnement à la 
guitare) 

Le quizz des supers 
héros 

(jeu d’équipe) 

Le memo 
des supers 

héros (création 

d’un jeu de 
société) 

 
La traversée des 

galaxies  
(jeu collectifs) 

 

Après-midis 

 

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

Sieste Sieste Sieste  
Cité des Enfants 

 
La Villette 

 

 

Sieste 

Le Super Show 
« C’est parti pour 

le show de 
présentation des 

supers héros 

 

 
Grand jeu 

« Le qui-est-ce 
des supers 

héros » 

 

Puissance « Les 
gentil vs les 
méchants 

(adaptation du 
Puissance4) 

 
Multi-jeux 
(jeux collectifs, 

individuels et en 
équipe) 

 
Création du 
bouclier de 

Captain América 

 
« Cluedo » des 
supers héros 

 

 

 



 

PLANNING ALSH MATERNEL 

« 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 

« A vos 
camouflages »  

(jeux collectifs – 
adaptation du 
cache-cache) 

 

Piscine 

 

 
 
 
 

Journée  
 

France Miniature 
 

 

 
 
 
 
 

FÉRIÉ 

Piscine  

 

Confectionne ta 
cape de super 

héros 
(activité manuelle 
et d’imagination) 

 
Finalisation de la 

fresque des supers 
héros 

(activité manuelle) 

Agile comme 
Spiderman (parcours 

de motricité semé 
d’embûches) 

 
Création de la 

fresque des supers 
héros 

(activité manuelle) 

 
Grand jeu 

 
« A la conquête de la 

Galaxie » 
(jeu collectif) 

Le tableau des supers 
héros  

(activité manuelle) 

Ateliers contes et 
légendes 

fantastiques 

 

Après-midis 

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

Sieste  
 
 

Sieste 
 
  

 
 

 
 

Journée  
 

France 
Miniature 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

FÉRIÉ 

Sieste 

 
Passage du permis 

« BatMobile » 

 

 
Grand Jeu 

 
« La bataille 

d’Aquaman » 
 
 

 

 
Je modélise mon 

super héros 
(activité manuelle 

en pâte à sel) 

 

Je modélise mon super 
vilain 

(activité manuelle en 
pâte à sel) 

 
Grand Jeu 

« Le tournoi des Héros » 
(Jeu d’équipe, 

adaptation Poule, 
renards, vipères etc. 

 



 

PLANNING ALSH MATERNEL 

« 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 

« Test à 
l’aveugle 
comme 

Dardevil »  
(jeu sensoriel) 

Piscine 

 

 
Découvre tes 

pouvoirs 
(magie) 

 

« Ensemble pour 
la danse des 

héros » 
(préparation de la 
chorégraphie du 

spectacle) 

Piscine 

 

 
Création de 

l’histoire des 
supers héros 

(partie 1) 

 
La Pierre de Xénus 
(jeu collectif adapté de la 

Queue du Diable) 
 

Mon puzzle 
héroïque 
fantaisie 

(activité manuelle) 

Découverte du 
« BAT’Language » 

(découverte de la 
langue des signes) 

 

 
Fais ton sketch 
(préparation pour le 

spectacle) 
 

 

  
 

Jeux 
d’opposition 

 

Création de 
l’histoire des 
supers héros  

(partie 2) 

 
A la recherche 

de la pierre 
précieuse 
(jeu de piste) 

 
Raconte ton 

histoire 
 (l’histoire des supers 

héros) 

Jeux super 
aquatiques  

(jeux d’eau) 

Course d’obstacles 
des super-héros 

 

Après-midis 

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

Sieste Sieste Sieste  
 

Trampoline  
Parc 

 

 

Sieste 

Le test des héros 
 (jeu collectif - partie 1)

 

Sensibilisation au 
« handisport » 

(adaptation de jeux ordinaires 
avec un handicap adapté à l’âge) 

« Ensemble 
pour la 

danse des 
héros » 

(préparation de 
la chorégraphie 

du spectacle) 

 
 

Grand jeu 
« La chasse 

au trésors de 
Xénus » 

 

 
 
 
 

Vision à rayons X 
(jeu collectif) 

 
Le test des héros  
(jeu collectifs – partie 2) 

 

 
Fais-ton 
sketch 

(Préparation 
pour le 

spectacle) 

« Ensemble pour la 
danse des héros » 

(préparation de la 
chorégraphie du spectacle) 

 



PLANNING ALSH MATERNEL 

« 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 

 
 
 
 

Base de Loisirs de 
Souppes sur Loing 

 

Piscine 

 

 
 
 
 
 
 
 

Finalisation / 
Répétition du 

spectacle 

 
 
 
 
 

Préparation de 
la 

représentation 
finale 

 
(Petits jeux 

variés) 

Piscine 

 

Répétition des  
sketchs 

Mission ballons 
(jeu individuel et collectif) 

Danse (répétition de la 

chorégraphie du spectacle) 

 
 
 
 

Bracelets magiques 
de supers héros  

(activité manuelle) 

Décors du spectacle 
(partie 1) 

Le bowling des 
supers héros 

(Activité manuelle : 
réalisation d’un jeu de 
bowling en matériaux 

de récupération) 

 

Après-midis 

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

 
 

Base de Loisirs de 
Souppes sur Loing 

 

 

Sieste Sieste  
Spectacle « C’est 

parti pour le show 
des supers minis 

héros » 
 

Sieste 

 
 
 

Finalisation  /  
Répétition 

du  
spectacle  

 
Olympiades des 

supers héros 

 

 Répétition des  
sketchs 

Décors du 
spectacle 
 (partie 2) 

Attrape le 
super vilain 

(jeu collectif) 

 

 


