
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 
Du mercredi 6 novembre au mercredi 18 décembre 2019 

Les fêtes de fin d’année à travers le Monde 
 

06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 

Confection de 
lanternes chinoises 
(activité manuelle) 

Banderoles 
décoratives aux 
symboles de la 

Chine 
(activité manuelle) 

Création de cartes 
de vœux « made in 

USA » 
(activité manuelle) 

Chorale version 
USA 

(découverte de 
chants de fin 

d’année) 

Confection d’un 
calendrier aux 
symboles des 

signes du zodiaque 
chinois 

 
 
 

 
 
 
 

Journée 
Top 
Chef 

 

 
 
 
 

Projection  
 

« Les 5 Légendes » 
 

 

Création d’un 
dragon en 

matériaux de 
récupération 

(activité manuelle) 

Mon prénom en 
lettres chinoises 
(découverte de 

l’alphabet chinois) 

Réalisation d’un 
tableau festif de 

« Kokeishis » 
(activité manuelle) 

Découverte du  
Tai Shi 

(activité physique 
asiatique) 

Atelier  
« Bouge ton 

corps » 
(parcours de 

motricité) 

Découverte des 
costumes et 

coutumes 
traditionnelles 

d’Inde 

Crée ton propre 
dragon 

(activité manuelle) 

Confection de 
chapeaux chinois 

« Limào » 
(activité manuelle) 

Création de 
lanternes 

(activité manuelle) 

Tableau collectif du 
cerisier japonais 

(activité manuelle) 

A quoi 
ressemblerait ton 
chapeau de Noël ? 
(activité manuelle) 

Atelier « écriture 
en sucre d’orge » 

(activité manuelle) 

Confection de 
couronnes de Noël 
(activité manuelle) 

Création de serre-
têtes festifs 

(activité manuelle) 

Confection de 
boules de Noël 

« made in USA » 
(activité manuelle) 

Éléphant sacré 
d’Inde  

(décoration de fin 
d’année à 

suspendre) 

Atelier 
 « Bouges ton 

corps » 
(activité sportive) 

Découverte de la 
chorégraphie 

indienne 
(danse Bollywood) 

Création d’un 
Mandala géant 

(activité manuelle 
collective) 

Grand jeu 
« La bataille des 

couleurs » 
(inspiré des 
traditions 
indiennes) 

Ma boule de neige 
féérique 

(activité manuelle) 

Création d’un 
calendrier de 

l’Avent 
(activité manuelle 

collective) 

Revisitons les 
chants de Noël 

(atelier chants et 
écoute musicale du 

monde)  

Réalisation d’un 
sapin de Noël 

illuminé 
(activité manuelle 

collective) 

Le Père Noël 
articulé 

(activité manuelle) 

 

 

MATINS 
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3 / 4 ans : Sieste féérique *  

 

 

 
 
 
 

Journée 
Top 
Chef 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Multi-jeux festifs 

et 
goûter de fin d’année  

 
 
 
 

 
 

4 / 5 ans : Temps de repos en comptines * 
 
 
 
 

 
 

Jeux  
d’opposition 

 
 

 

 
 

Atelier jeux de 
construction 

« revisites ton 
village de Noël »  

 

 

 
 

Raconte-moi une 
histoire 

(bibliothèque Jules 
Verne) 

 

 

 
 
Chasse aux trésors 
sur le thème des 

fêtes de fin 
d’année 

 

 

 
 

Le Temps des 
histoires 

(bibliothèque Jules 
Verne) 

 

 

*Des pôles d’activités sont mis en place en fonction du réveil progressif des enfants 

 

APRES-MIDIS 


