
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL CHARLES PERRAULT

Mercredi 4 novembre Mercredi 11 novembre Mercredi 18 novembre Mercredi 25 novembre

Sortie en  car  à Fontenay Création de poupées en papier Parcours de motricité

Pousse de lentilles Parcours de motricité Création d'un avion en bois

Playmaïs en folie Pousse de lentilles Parcours de motricité

Mon portes clés customisés Stage d'éveil corporel Création d'un avion en bois

Stage d'éveil corporel Création d'un nuage

Stage d'éveil corporel

Dodo l'enfant do Direction le pays des rêves Je ferme les yeux...

Sortie en  car  à Fontenay Playmaïs en folie Constructions en kapla

Atelier maquillage Création en pâte à modeler Jeux extérieur

Atelier coloriages Parcours à vélos Suite des avions en bois

Atelier ludothèque Lecture de contes Lecture de contes

Atelier pâte à modeler Atelier ludothèque

Mercredi 4 novembre Mercredi 11 novembre Mercredi 18 novembre Mercredi 25 novembre

Confection d'un calendrier de l'avent
Confection d'un calendrier de 

l'avent
Parcours de motricité

Création de cartes de Noël Atelier perles hama Création de paquets cadeaux

Atelier origami « Barbe de Noël » Jeux de relais dans la cour Sortie en car

Concours de puissance 4 Création de poules colorées

Moment calme Je me repose un moment Instant calme

Confection de lions Décoration du sapin Confection de guirlandes

Mon grand sapin
Confection de colliers et bracelets 

en perles
Atelier origami cocotte

Création de fleurs en papier Chants et comptines Création de carte bonhomme de neige

Les 7 nains masqués Jeu : Bonjour Robert Jeu : tic tac boom

Scénettes « Boucle d'or »
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CENTRE DE LOISIRS MATERNEL CHARLES PERRAULT

Mercredi 2 décembre Mercredi 9 décembre Mercredi 16 décembre

Atelier cuisine : Mini pizza Parcours de motricité Atelier pâtisserie

Confection de papillons en papier
Création d'un soleil et étoiles en 

papier
Création d'une abeille en papier

Création de coccinelles Atelier pâtisserie : cookies Confection d'une chenille

Création d'un bonhomme de neige Création d'un poisson main Parcours de motricité

Voyage aux pays des rêves Je compte les moutons … Je me repose...

Atelier maquillage Parcours à vélos Après midi du père Noël

Jeux libre : dînette, jeux de 

constructions...
Atelier maquillage Atelier ludothèque

Atelier coloriages Atelier ludothèque Création en pâte à modeler

Lecture de contes
Jeux libre : Dînette, jeux de 

constructions...
Jeux de cerceaux

Mercredi 2 décembre Mercredi 9 décembre Mercredi 16 décembre

Décoration du du sapin de Noël Jeux d’intérieur Sortie en car à Fontenay

Atelier chants et danses Création de cartes de vœux Concours de dessin

Parcours de motricité Atelier mandala Mon petit sapin de fête

Lecture de contes Je confectionne ma guirlande Décoration de Noël

jeux libre Jeu : la balle aux prisonniers

Petit temps calme Atelier mandala Retour au calme

Contes de Noël Atelier chants Sortie en car à Fontenay

Parcours de motricité Atelier ludothèque Grand jeu

Atelier ludothèque Activité manuelle Après midi du père Noël

Atelier chants
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