
Avec le soutien de 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin 

Elaboration 
d’une fresque 
aux couleurs 
d’Automne

Réalisation 
d’arbre 

entaillures de 
crayons

Jeux sportifs

Matin 

Jeux de ballons

Tableaux avec 
éponges

Contes animés

Matin

Sortie au parc 
des 

Chanteraines

départ 9h15
Retour 12h00

Matin

Grand jeu sur le 
thème

pour tout les 
enfants du 

centre
« La soupe du 

sorcier »

Matin 

Finition de la 
fresque aux 

couleurs 
d’Automne

Jeu autour des 
couleurs

La chasse aux 
couleurs

Programme d’activités  du 22 au 26 octobre  2018
Léo Lagrange  - Groupe des petits 

Après-midi
Sieste avec une histoire pour s’endormir, réveil échelonné suivi d’une fabrication de masques 
de citrouilles pour le bal d’Halloween.



Avec le soutien de 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Confection de 
fantômes

Fabrication de 
masques de 

citrouilles 

Grand jeu
Sorciers contre 

les fées

Création de 
sorciers

Réalisation d’une 
œuvre sur le 

thème

Réalisation d’une 
fresque sur la 

citrouille

Réalisation de 
porte-clés en 

forme de 
citrouilles

Jeu : dauphins 
dauphines

Création 
d’araignées

Réalisation 
d’objet en pâte à 

sel

Parcours de 
motricité

Jeux de société

Création de 
chauve souris

Jeu : le disparu

Réalisation de 
décorations à 
mettre sur les 

vitres

Grand jeu 
sur le thème 
pour tous les 

enfants du 
centre

« La soupe 
du

sorcier »

Sortie au parc 
Lagravere pour 
les enfants du 

groupe des 
moyens

Pour le groupe 
des grands

Réalisation 
d’araignées

Motricité

Réalisation d’une 
œuvre sur le 

thème

Programme d’activités  du 22 au 26 octobre  2018
Léo Lagrange  - Groupe des moyens/grands

Matin



Avec le soutien de 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Jeux de société

Confection de 
fantômes

Fabrication de 
chapeaux de 

sorcières

Pétanque

Réalisation de 
masques de 

fantômes

Jeux de société

Motricité

Finition des 
objets 

en pate à sel

Réalisation de 
tabliers décorés

Pétanque

Réalisation de 
masques

Sortie au parc des 
Charmille pour le 

groupe des grands 
et les enfants du 

groupe des 
moyens qui 

viennent en après-
midi

Départ 12h45
Retour 17h00

Pour le groupe 
des moyens

Motricité

Réalisation de 
chapeaux

Réalisation de 
chapeaux

Motricité

Jeux de société

Pétanque

Fabrication de 
masques

Parcours 
d’adresse

Réalisation de 
masques pour le 

bal

Finition des 
araignées

Motricité

Danse

Programme d’activités  du 22 au 26 octobre  2018
Léo Lagrange  - Groupe des moyens/grands

Après-midi



Avec le soutien de 

Programme d’activités  
du 29 octobre au 2 novembre  2018
Léo lagrange - Groupe des petits

Matin 

Réalisation de 
collerettes

Jeux chantés

Réalisation d’arbres 
d’automne

Après-midi

Sieste avec une 
histoire pour 
s’endormir,

réveil échelonné
suivi d’une activité 

calme 
sur le thème

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

Matin 

Réalisation de 
collerettes

Réalisation en peinture 
de poules géantes

Parcours de motricité

Après-midi

Sieste avec une 
histoire pour 
s’endormir,

réveil échelonné
suivi d’une activité 

calme 
sur le thème

Matin

Sortie cinéma 
« La chasse à l’ours »

Départ 9h15
Retour 12h00 

Après-midi

Sieste avec une 
histoire pour 
s’endormir,

réveil échelonné
suivi d’une activité 

calme 
sur le thème

Matin

Grand bal déguisé 
aux couleurs de 

l’automne et  
d’halloween

Après-midi

Sieste avec une 
histoire pour 
s’endormir,

réveil échelonné
suivi d’une activité 

calme 
sur le thème



Avec le soutien de 

Programme d’activités  
du 29 octobre au 2 novembre  2018
Léo lagrange - Groupe des moyens/grands

Matin

Fabrication 
de mobiles fantôme

Motricité
Création de masques

Après-midi

Pour les enfants du groupe 
des moyens

Motricité
Finition des citrouilles

Spectacle pour les enfants 
du groupe des grands 
« Capitaine Vendeto »

Départ 12h45
Retour 17h00

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

Matin 

Fresque sur 
la chauve-souris

Création de citrouilles
Création de masques

Après-midi

Pour les enfants du 
groupe des grands

Création de masques
Jeux de société

Spectacle pour les 
enfants du groupe des 

moyens
Lezzaro et Grouillette

Départ 12h45
Retour 17h00

Matin

Motricité

Réalisation de 
décorations à mettre sur 

les vitres

Grand jeu : sorciers contre 
fantômes

Après-midi

Pétanque

Activité surprise

Jeux sportifs

Danse

Matin

Motricité

Finition des masques 
pour le bal 

Décoration de la salle de 
bal

Après-midi

Grand bal déguisé 
d’halloween

Pour les enfants du 
groupe des 

moyens/grands
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