
Coccinelles (3 ans) 
• Parapluies en papier  

et peinture 
• Initiation aux sports de 

combat, gymnase C.  
Agbégnénou 

 
Papillons (4 ans) 
• Fabrication de  

marionnettes en  
matière recyclée  

 
Piou-piou (5 ans) 
• Jeu du « non vu »

Mercredi 9 novembre

Repas - temps calme

Coccinelles (3 ans) 
• Contes hivernaux   
 
Papillons (4 ans) 
•  Spectacle de  

marionnettes  
en chaussettes  

 
Piou-piou (5 ans) 
• Origami hivernal  
• Ateliers libres 

Repas - temps calme

Mercredi 16 novembre

Coccinelles (3 ans) 
• Je crée une œuvre avec 

de vraies feuilles   
• Fabrication de  

tableaux nature 

Papillons (4 ans) 
• Fabrication d'un clown 

géant pour le Téléthon   
• Coloriages de la fête 

foraine « œuvre  
collective »  

Piou-piou (5 ans) 
• Initiation foot :  

réflexion sur les règles 
et la pratique du ballon 

Coccinelles (3 ans) 
• Coloriages de la fête  

foraine pour la grande 
fresque du Téléthon 

 
Papillons (4 ans) 
• « Chat couleurs » 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Customisation  

de t-shirts de foot 
2 ET 3

22

Mercredi 23 novembre

Coccinelles (3 ans) 
• Initiation aux sports de 

combat, gymnase  
C. Agbégnénou  

• Coloriages de la fête  
foraine pour la grande 
fresque du Téléthon (fin) 

 
Papillons (4 ans) 
• Parcours handisport 
 
Piou-piou (5 ans) 
• Initation à l’athlétisme

Mercredi 30 novembre Mercredi 7 décembre

MaternelMaternelMaternelMaternelMaternelMaternelMaternelMaternel
Novembre - décembre - Accueil de loisirs

Coccinelles (3 ans) 
• Fabrication de  

bougeoirs en pâte à sel 
à offrir  

 
Papillons (4 ans) 
• Fabrication de boules 

hivernales  
• Fabrication de sapins 

de Noël en matières 
recyclées  

 
Piou-piou (5 ans) 
• Fabrication de boîtes 

en étoile à offrir  
• Fabrication de sapins 

de Noël en matières 
recyclées 

Repas - temps calme Repas - temps calme Repas - temps calme

Pour tous 
• Court-métrage sur les 

Droits et devoirs des  
enfants suivi d’un temps 
d'échanges  

Coccinelles (3 ans) 
• Jeux musicaux 

Papillons (4 ans) 
• Jeu de société accès sur 

la coopération 

Piou-piou (5 ans) 
• Calendrier de l'Avant 
• Atelier fabrication  

sapins de Noël en bois 

Coccinelles (3 ans) 
• Fabrication de  

bougeoirs en pâte à 
sel à offrir  

• Fabrication de porte- 
clés en plastique fou  
à offrir  

Papillons (4 ans) 
• Contes hivernaux      

Piou-piou (5 ans) 
• Initition handball  

Pour tous 
• Découverte de  

différentes surprises 
tout au long de 
la journée  

Pour tous 
• Ateliers « surprise »  

avec ambiance  
cocooning  

Pour tous 
• Œuvre sur les Droits des 

enfants tous ensemble

Téléthon de 17h à 19h 

« La fête foraine »
Marché des lutins : 

mets ton pull moche

Mercredi 14 décembre

Pyjama  

"ambiance cocooning" Activités 
Développement
Durable

LEGENDE

 

Droits des enfants 

Repas - temps calme

À partir du 16 novembre,  

atelier Modern jazz (8 enfants)  

tous les matins au CSCA*
*CSCA : Complexe sportif C. Agbégnénou


