
mercredi 07 novembre mercredi 14 novembre mercredi 21 novembre mercredi 28 novembre
Activité manuelle "renard d'automne"                                                                                                     

(ramassage objets de la forêt/collage/décoration)
Petits lutins de la forêt                                                                          
(création/décoration et illustration)

Activités symboliques et jeux de cours                                                                          
(construction/kapla/jeux de ballons)

Création d'escargots                                                                                                                                                 
(confection d'animaux à l'aide de recyclage et d'objets de 

décoration)

Parcours de motricité ou jeux 
symboliques                                                                           

(jeux d'équilibre/sauter/lancer/courir) Courses relais                                                                                                                                     
(courir avec différents obstacles et cibles à atteindre)

Initiation danse et comptines                                                                                                                                                
(jeux musicaux et danse libre)

Cycle : découverte de la nature avec 
l'animatrice nature de la commune                                                                                

(un fantôme très coquin est passé et s'est amusé à semer le 
désordre dans la forêt)

Cycle : découverte de la nature avec 
l'animatrice nature de la commune                                                                                

(le roi serpent va faire découvrir la grande diversité des 
formes, couleurs et textures qu'offre la nature)

Cycle : découverte de la nature avec 
l'animatrice nature de la commune                                                                                

(promenade et fabrication de tableau naturel)

Cerceaux musicaux et chifoumi sportif                                                                                                                                  
(jeux de motricité autour de la musique)

Balle assise                                                                                             
(variante du ballon prisonnier adaptée aux maternels)

Cycle : découverte de la nature avec 
l'animatrice nature de la commune                                                                                

(activité de dessin à partir des objets ramassés dans la 
nature)

Ballon prisonnier                                                                                                                        
(jeux sportifs d'oppositon avec ballons)

Sieste Sieste Sieste Sieste
Lecture de contes Jeux calmes Jeux de mîmes

Jeux d'orientation                                                                                                          
(différents jeux avec des supports adaptés à la tranche 

dâge)

Play maïs                                                                  
(activité manuelle sur le thème des pompiers)

Gardien du musée                                                                                                                                    
(les enfants à tour de rôle tenter d'emprunter les clés du 

gardien du musée endormi)

Balle brûlante                                                                                                              
(jeux d'adresse/de lancer/d'esquive et de coopération)

Activité manuelle "fil chenille"                                                                                                                    
(construction de petits personnages)

Feu/glace/inondation                                                                                                         
(jeux sportifs de mimes)

Tableau d'automne (création/découpage/collage)

Création de petits fantômes 
(découpage/collage/création de mobile)

Activité de présentation et décoration 
du centre de loisirs

Mon petit pompier                                                                                                                                      
(support manuel correspondant à la viste de la caserne)

Dodgeball                                                                                                                                    
(variante du ballon prisonnier en coopération)

Pensez à amener des vêtements adaptés aux activités et à la météo

Centre de loisirs maternel du Bourg - mercredis du cycle 2
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Jeux symboliques et libres                                                                                        
(mise à disposition du matériel pédagogique et différents 

jeux proposés par l'équipe d'animation)

Sortie pompiers (découverte de la caserne et des 
différents engins de la brigade)


