
Avec le soutien de 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
SEMAINE DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
Poulbot - Groupe des petits 

Raconte moi une histoire !
Il était une fois une maman 
cochon qui avait trois petits 

cochons.
Elle les aimait beaucoup…

Jeux de connaissance

Lundi 22/10 Mardi 23/10

Raconte moi l’histoire !
Fabrication d’un castelet

Pourriez-vous s’il vous plaît me 
donner cette paille ?

Fabrication de la cabane en paille.

Jeux collectifs

Raconte moi l’histoire !
Portrait des trois petits cochons
Pourriez-vous s’il vous plaît me 

donner ce fagot de bois?
Fabrication de la cabane en bois.

Parcours de motricité

Mercredi 24/10

Jeux collectifs au parc des 
Chantereine à Villeneuve la 

Garenne
Départ : 9h30 / Retour : 12h15

Fabrication de portes-clés
plastique fou.

Raconte moi une histoire?

Jeudi 25/10 Vendredi  26/10

Fabrication de marionnettes 
des trois petits cochons

Bonjour Monsieur, puis-je avoir 
quelques-unes de ces briques ?

Fabrication de la cabane en briques.

Jeux collectifs

Raconte moi une histoire?



Avec le soutien de 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
SEMAINE DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018
POULBOT - Groupe des petits

Fabrication d’une tête de loup

Réalisation de cochons gommettes

Parcours de motricité

Préparation du spectacle

Raconte moi une histoire !

Court métrage au cinéma 
Pandora à Achères
« chasse à l’ours »

Départ: 9h30 / retour: 12h15
Raconte moi une histoire !

Réalisation du tableau de famille des trois petits 
cochons.

Fabrication de masques des trois petits cochons

Préparation du spectacle

Parcours de motricité

Raconte moi une histoire !

Répétition du spectacle le matin.

Représentation théâtrale 
« les trois petits cochons »

Goûter festif
« Les enfants peuvent apporter leur 

déguisement »

Lundi 29/10 Mardi 30/10

Mercredi 31/10 Vendredi 02/11



Avec le soutien de 

PROGRAMME D’ACTIVITES
SEMAINE DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
Poulbot - Groupe des moyens 

Fabrication de « monstres gentils » 
pompons

Création de cart’monstres

Dessine moi un monstre

Jeux collectifs 

Lundi 22/10 Mardi 23/10

Jeux collectifs
(béret, poissons/pêcheurs)

au parc Lagravère à Colombes 
Départ : 9h30 / retour : 12h15

Empreintes de mains : 
Créer ton monstre

Fabrication de porte-clés 
« monstrueux » 
en plastique fou

Création de petits monstres
en matériaux de 

récupération

Mercredi 24/10

Fabrication de monstres 
gentils sur différents 

supports (assiettes, pierres, 
matériaux de récupérations)

Jeux collectifs

Jeudi 25/10 Vendredi  26/10

Fabrication de masques

Fabrication de « monstres
gentils » pompons

Jeux collectifs



Avec le soutien de 

PROGRAMME D’ACTIVITES
SEMAINE DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
Poulbot - Groupe des moyens

Création d’ une fresque
« famille montre »

Décoration de la salle sur le thème d’halloween

Initiation au football

Jeux collectifs

Fabrication de monstres gentils sur 
différents supports de matériaux de 

récupérations

Jeux collectifs

Séance maquillage

Fabrication de monstres aimantés
Création de masques

Festival de spectacles à Vauréal
« Lezzaro & Grouillette »

« Il était une fois la difficile histoire d’amour entre un lézard et une grenouille. 
Difficile car ils ne mangent pas pareil, n’ont pas les mêmes besoins de chaleur 

ou de fraîcheur, pas les mêmes loisirs… Mais l’amour est plus fort… »

Départ : 13h15 / retour : 17h

Création d’ une fresque
« famille montre »

Décoration de la salle sur le thème d’halloween

Goûter festif
« les enfants peuvent apporter 

leur déguisement »

Lundi 29/10 Mardi 30/10

Mercredi 31/10 Vendredi 02/11



Avec le soutien de 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
SEMAINE DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
Poulbot - Groupe des grands 

Création d’une fresque pour le 
forum de la famille 

Thème : « le bonheur en famille »

Fabrication de masques

Customisation : monstre sur des 
boîtes à mouchoirs

Lundi 22/10 Mardi 23/10

Sur le thème du dessin animé 
« monstre & compagnie » création 

d’une porte et fabrication de 
monstres gentils

Fresque pour le forum de la famille 
Thème : « le bonheur en famille »

Jeux collectifs

Fresque pour le forum de la famille 
Thème : « le bonheur en famille »

Fabrication de guirlandes 
monstrueuses et de masques

Création d’une affiche 

Jeux collectifs

Mercredi 24/10

Fresque pour le forum de la famille 
Thème : « le bonheur en famille »

Entretien du jardin pour l’hiver (désherbage, 
paillage)

Jeux collectifs 
au parc des charmilles à Poissy 

Départ:13h30 / retour: 17h

Jeudi 25/10 Vendredi  26/10

Fresque pour le forum de la famille 
Thème : « le bonheur en famille »

Fabrication de ticket cinéma

Poulbot fait son cinéma
« monstre & compagnie »

Préparation d’une veillée sur le centre
de 19h à 21h00

Information et inscription 
auprès de Kévin



Avec le soutien de 

PROGRAMME D’ACTIVITES
SEMAINE DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
Poulbot - Groupe des grands

Sur le thème du dessin animé « monstre & compagnie » 
création de marionnettes

Jeux collectifs

Festival de spectacles à Vauréal
« Capitaine Vendetto »

Contes musicaux, histoires pleine de pirates, de bagarres, 
de trésor et de passion de la mer

Départ : 13h15 / retour : 17h

Création d’une fresque 
pour le forum de la famille 

Thème : « le bonheur en famille »

Jeux collectifs

Création d’une fresque pour le forum de la famille 
Thème : « le bonheur en famille »

Sur le thème du dessin animé 
« monstre & compagnie » 

Réalisation de chapeaux, porte-clés, fabrication de 
pieds monstrueux

Jeux collectifs

Création d’une fresque pour le forum de la famille 
Thème : « le bonheur en famille »

Sur le thème du dessin animé 
« monstre & compagnie » création de marionnettes, 

portes crayons en matériaux de récupérations

Goûter festif
« les enfants peuvent 

apporter leur déguisement »

Lundi 29/10 Mardi 30/10

Mercredi 31/10 Vendredi 02/11
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