
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
MATIN
PETITS:

Les hérissons
L’arbre d’automne

Les couronnes
Jeux extérieur

MOYEN-GRANDS
Mon parapluie

Pommes de pain à 
colorer

Parcours motricité
Jeu « chamois-

chameau »

APRES-MIDI
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

« Nos ateliers 
permanents »

Gymnase (jeux)
Les contes 

Séance de relaxation
Danse

MATIN
PETITS:

Les renardeaux
Où sont les feuilles?
Pommes de pain à 

colorer 
Jeux extérieur

MOYEN-GRANDS
L’arbre aux mains

Attrape soleil
Jeu « dessine moi si tu 

peux »
Jeux extérieur

APRES-MIDI
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

« Nos ateliers 
permanents »

-Gymnase (jeux)
-Les contes 

-Séance de relaxation
-Danse

MATIN
PETITS

Mon champignon
L’arbre en laine
Mon hérisson
Jeux extérieur 

MOYEN-GRANDS
Le fraisier d’amour

Les animaux en feuille
Parcours du combattant

Jeux extérieur

APRES-MIDI
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

« Nos ateliers 
permanents »

-Gymnase (jeux)
-Les contes 

-Séance de relaxation
-Danse

MATIN
PETITS

Grand-jeu « aidons 
l’arbre MAURICE »

MOYEN-GRANDS

-Ateliers pâtisseries
-Jeux libres
-Jeux extérieur
-Sortie 24 places 
« Ateliers Sous Les 
Toits »

APRES-MIDI
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands

Grand-jeu « aidons 
l’arbre MAURICE »

MATIN
PETITS:

-Sortie pour tous les 
petits « parc Heller » 

Moyens grands : 
bibliothèque

MOYEN-GRANDS
-Les Hiboux

-La fresque d’automne
-Jeux extérieur

-Jeu « accroche-
décroche »

APRES-MIDI
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

« Nos ateliers 
permanents »

-Gymnase (jeux)
-Les contes 

-Séance de relaxation
-Danse

PROGRAMME DU 23 AU 27 OCTOBRE   LALLIER ET JARDIN 
PARISIEN MATERNEL « L’ARBRE MAURICE »



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

PROGRAMME DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE                   
LALLIER ET JARDIN PARISIEN MATERNEL « HALLOWEEN »

MATIN

PETITS:
Les fantômes

Les chauves souris
Ma citrouille

Jeux extérieur

MOYEN-GRANDS
Fresque d’halloween
Jeu: « le cerceau» 

Les citrouilles
Jeu « les sorcières »

APRES-MIDI

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

« Nos ateliers 
permanents »

Gymnase (jeux)
Atelier relaxation

Atelier théâtre
Atelier danse

MATIN

PETITS:
Décoration sacs à 

bonbons
Jeux extérieur

MOYEN-GRANDS
Jeu « les citrouilles »

Les araignées
Les masques

Jeu « tic tac boum »

APRES-MIDI

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

Sortie « parc de 
Sceaux » 

MATIN

PETITS:
L’araignée magique

Photophores
Les squelettes
Jeux extérieur

MOYEN-GRANDS
Jeu: « les mîmes »

Photophores
Chasse aux trésors
Jeu: « épervier »

APRES-MIDI

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

« Nos ateliers permanents »
Gymnase (jeux)
Atelier relaxation

Atelier théâtre
Atelier danse

MATIN

Tout le monde se déguise

PETITS-MOYEN-
GRANDS

Sortie 24 places Ateliers 
Sous Les Toits ( moyens-

grands)
Ateliers pâtisseries

Jeux libre
Jeux extérieur

Atelier maquillage

APRES-MIDI

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands

Spectacle animé par les 
animateurs accompagné 

d’un super goûter


