
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 

Du mercredi 4 septembre au mercredi 16 octobre 2019 

Des vacances à l’accueil de loisirs … et si on voyageait encore un peu … 

04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 
 

Création d’un 
journal de bord des 

vacances 2019 
(Partie 1) 

 

 
Création d’un 

journal de bord des 
vacances 2019 

(Partie 2) 

Réalisation d’une 
carte postale 

atypique 
« Les claquettes 

venues d’Hawaï » 

 
 
 

Journée 
Scientifique 

 
Expériences 
Découvertes 

Manipulations 
 
 

Une journée pleine 
de surprises 

 
 

Mes vacances à la 
pêche ! 

Création de 
poissons avec des 

matériaux de 
récupération 

Création d’une 
fresque 

« De la plage à la 
rentrée des 
classes ! » 

 
 

Jeux d’opposition 
 

Les États-Unis 
Création d’une 
fresque sur la 

statue de la Liberté 

Jeux sportifs 
« Le lancer de noix 

de coco » 

Visitons les  
États-Unis 

(Activité manuelle) 

 
 

Jeux d’opposition 
et grand parcours 

de motricité 
(Grand jeu) 

Réalisation d’une 
fresque brésilienne 

Exposition des 
créations des 
enfants sur le 

thème des États-
Unis 

 
Jeux d’opposition 

Création de 
palmiers en 

matériaux de 
récupération 

Fresque des 
vacances à  
New-York 

Parcours sportif Découverte des 
danses du monde 

Confection d’un 
perroquet  

multicolore 

Réalisation d’une 
couronne des 

Tropiques 

Création d’ananas 
en matériaux de 

récupération 

Création d’une 
composition florale 

en matériaux 
divers 

Notre tortue de 
mer 

(Fresque 
collective) 

Mon masque du 
Monde 

Réalisation d’une 
affiche 

« Dans ma valise » 

Mon voyage à 
Londres « Le palais 

de Buckingham 

Création de carte 
postale sur le 

thème de la Chine 

Un séjour à  
New-York 

(Activité manuelle) 

Initiation à la 
danse bulgare 

Mon voyage en 
image à travers 
l’Australie et ses 

animaux 
 

 

 

MATINS 
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Jeux collectifs 
  

Découverte de 
différentes 

danses 
traditionnelles 

Bibliothèque  
 

Journée 
scientifique 

 
Expériences 
Découvertes 

Manipulations 
 
 

Une journée 
pleine de 
surprises 

 

Parcours sportif et 
ludique autour des 

pays du monde 

Grand jeu 
collectif 

Découverte des 
danses 

brésiliennes 

Confection d’un 
puzzle du monde  

Jeux de société 
venus d’ailleurs 

« Du bout des 
doigts » 

(Jeu sur le 
toucher) 

Découverte des 
danses 

brésiliennes 

Au pays des 
kangourous 

(Activité 
manuelle) 

Création d’une 
fresque sur 
l’Australie 

Initiation au 
basket 

Parcours de 
motricité semé 

d’embuches 

Découverte de la 
Capoeira 

Jeux collectifs en 
extérieurs 

Initiation au 
football 

Fresque sur la 
découverte des 

langues du monde 
Temps de repos Temps de repos Jeux multisports Parcours de 

motricité « Bouge 
ton corps » 

Temps de repos Temps de repos 

Sieste Sieste Sieste Sieste Sieste Sieste 
 

 

APRES-MIDIS 


