
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL CHARLES PERRAULT

Mercredi 6 novembre Mercredi 13 novembre Mercredi 20 novembre Mercredi 27 novembre

Ephemeride quel temps Suite des calendriers Suite des calendriers Déco clown colorés

Fait-il ? Danse relaxante Confection carte chapiteau Confection carte chapiteau

Calendrier de l'avent Création de hérisson main Atelier art abstrait Atelier dot painting

Confection balle de jonglage Création d'un cerf Création d'une libellule Création d'un chat

Parcours de motricité Atelier pâte à modeler Atelier perles à repasser Atelier ludothèque 

Atelier chantons ensemble Atelier chantons ensemble Confection masque de Collons des gommettes

chat

Mercredi 6 novembre Mercredi 13 novembre Mercredi 20 novembre Mercredi 27 novembre

Fresque des insectes Confection de libellule Création serre tête insecte Confection de sapin

Création de papillons Confection d'une abeille Calendrier de l'avent Création d'un grand sapin

pour la salle 

Jeu : le lynx Confection de coccinelles Jeu : initiation au uno Projection minuscule 

Atelier perles à repasser Sortie car à la forêt Jeux extérieur 

Mercredi 6 novembre Mercredi 13 novembre Mercredi 20 novembre Mercredi 27 novembre

Confection de petite maison Fabrication d'un baby foot Atelier pâtisserie Journée à Fontenay

Atelier ludothèque Atelier perles à repasser Création de petits oursons Confection d'un arbre hivernal

Expression corporelle  Atelier ludothèque Initiation au foot Foot match amical

Parcours de vélo Jeux extérieur Activité manuelle Atelier de dessins libre

MOYEN

GRAND

PETIT
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Mercredi 4 décembre Mercredi 11 décembre Mercredi 18 décembre

Sortie car Portrait de clown Création d'un éléphant 

Portrait de clown Jeu : memory du cirque Atelier maquette :

Créons une marionnette Peinture feu d'artifices la roulotte du lion 

Créons un flamant rose Création fleurs en papier Marque page poissons

Créons un escargot

Cartes à gratter Atelier kapla Création d'un éventail

Atelier pâte à modeler Atelier peinture d'automne Atelier bijoux en perles 

Jeu : le lynx

Mercredi 4 décembre Mercredi 11 décembre Mercredi 18 décembre

Fabrication de boules Fresque de noël Décoration festive 

de noël Atelier perles à repasser Fresque hivernale 

Mise en place du sapin Mireille l'abeille 

Confection de guirlandes Atelier pâte à modeler Jeux extérieur 

Parcours de vélo Pestacle compagnie de   Atelier kapla 

l'ours mythoman

Mercredi 4 décembre Mercredi 11 décembre Mercredi 18 décembre

Fresque hivernal Atelier bijoux en perles Création de cartes de 

Parcours de motricité Atelier de dessins libre fin d'année

Création de chaussettes 

rigolotes 

Finition de la fresque Pestacle compagnie de   Finition des cartes 

Jeux extérieur l'ours mythoman Finition des chaussettes 

Parcours de vélo

PETIT

MOYEN

GRAND


