
Maternelle
Automne - Accueil de loisirs

Pour tous 
• Grand jeu : qui veut devenir 

un grand sorcier ? 
 
Les épreuves :                                      
- Apprendre à voler sur un 
balai                       

- Aprrendre à courir avec une 
citrouille                    

- Kim goût : sucré/salé/amer                
- Kim toucher : 
« attention au chaudron » 

Atelier culinaire 
• Les petits biscuits en forme 

de momies                                          
 
Atelier culturel                          
• Ludothèque : les jeux des 

fantômes                                              
• Médiathèque : les contes 

sur les sorciers (5 ans)

Vendredi 28 octobre

Repas - temps calme

Atelier sportif 
• Patinoire 5 ans (6 places)  

A NOTER : gants de ski  
obligatoires + sac de change 

Atelier créatif 
• Les mains des sorciers/ 

sorcières en pâte à sel 
(suite et fin) 

• Les assiettes en forme de 
sorcières                                                

Atelier scientifique 
• Les bouteilles sensorielles 

et les photophores

Atelier créatif 
• Les masques des petits 

monstres  (suite et fin)     
Atelier culinaire 
• Les cookies de la sorcière                                                          
Atelier sportif 
• Jeux sportifs : Où sont les 

sorciers ? 

Jeudi 27 octobre

Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Les masques de  

sorciers/sorcières 
 
Atelier scientifique 
• Elaboration de potions  

magiques (3 ans)  
 

Atelier culturel 
• Sortie au cinoch’ avec un 

film d'animation (4/5 ans)

Atelier créatif 
• Les mains des sorciers/ 

sorcières en pâte à sel 
• Les chapeaux des  

sorciers/sorcières                                                 
• Les masques des petits 

monstres        
Atelier sportif 
• Jeux sportifs : le ballon 

magique et le jeu des  
cerceaux...

Mercredi 26 octobre

Repas - temps calme

Atelier sportif 
• Parcours de motricité au 

gymnase avec le service  
des sports  (4/5 ans) 

 
Atelier créatif 
• Le lancer de sortilèges  
• Le balai magique   
• Les petits fantômes  

en laine

Atelier créatif 
• Le portrait des sorciers/ 

sorcières  
• Le lancer de sortilèges  

(suite et fin)                      
Expression corporelle 
• Le bal des chapeaux  

pointus (jeux musicaux) 
 

Mardi 25 octobre

Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Le chapeau du/de la  

sorcier/sorcière 
• La baguette magique  
 

Atelier scientifique 
• Les apprentis sorciers  

élaborent des potions  
magiques 

 

Atelier sportif 
• Parcours de motricité au 

gymnase avec le service 
des sports  (3/4 ans)

Atelier créatif 
• Le chaudron magique des 

sorciers  
• La baguette magique  

(suite et fin)   
• Tableau de chauve-souris         
Expression corporelle 
• Les sorciers/sorcières  

apprennent de nouvelles 
chansons en anglais

Lundi 24 octobre

Repas - temps calme

il était une fois au manoir Prévert

 

Anglais Expériences 
scientifiques

LÉGENDE



Maternelle
Accueil de loisirs

Les apprentis sorciers  
du manoir Prévert

COLORIE LES FRUITS FOUS !

ET  
TROUVE  
LES 10  

ERREURS
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