
Les jeux de société 
Mercredi 7 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : A la découverte du nouveau centre ! 
Personnalisation des porte-manteaux et atelier 
règles de vie - Jeu de l’oie géant 
Après-midi :  Atelier d’éveil : modelage et pâte à 
modeler - Chanson et jeu d’observation : trouve 
la différence !   
Groupe des Moyens  : 
Matin : Visite du centre de loisirs  - Jeux de 
présentation lucky luke - Confection des règles 
de vie
Après-midi : jeu extérieur, parcours et relais 
d’eau  - temps d’expression et bilan de la 
journée avec les enfants 
Groupe des Grands  : 
Matin : Visite des locaux avec les enfants et 
décoration de notre salle  - Jeux de présentation 
“mon émotion” - Confection des règles de 
vie par petit groupe - Présentation des jeux 
de société et atelier jeu  - Jeux d’équipe et de 
stratégie “bataille de puzzles” 
Après-midi :  Jeu extérieurs, dauphin dauphine, 
parcours et relais d’eau  - temps d’expression et 
bilan de la journée 

Jeudi 8 juillet 2021 
Groupe des Petits : 
Matin : Jeu du dada grand format  - Jeux de 
rapidité et réflexe : “chat glacé”, “1,2,3 soleil” et 
“jeu du pêcheur”
Après-midi :  Atelier modelage, pâte à modeler 
“création de pions en forme de main” - Jeu 
d’attention : ”chef d’orchestre”
Groupe des Moyens  : 
Matin : Promenade en forêt  et parcours de 
motricité 
Après-midi :  Initiation au molkky et jeux de cible 
par équipe - Jeux libres cerceaux , ballons dans 
la cours de l’école, chat couleur 
Groupe des grands
Matin : Confection d’un jeu de société et 
fabrication des pions en pâte à sel - Jeux 
exterieur : Poule renard vipère
Après midi : Atelier jeux : Jeux de société - Jeux 
exterieur : Atelier jeux de ballon

Vendredi 9 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Jeu musical : “chat statue” - parcours 
vélos et relais vélos et pêche aux canards  - 
Temps libre dans la cour 
Après-midi :   Atelier jeux de construction 

avec Kapla et Duplo  - Temps de partage et 
d’échange : comment s’est passée la semaine?  
Groupe des Moyens  : 
Matin : Présentation de mario la mascotte et jeu  
«Lion garou» et Cache clowns (chaud/froid)
Après-midi :   Atelier jeux  découverte 
“Ludomobile”- Jeu extérieur : poules renard 
vipères - béret des couleurs 
Groupe des grands :
Matin : Grands jeux au  gymnase ,  Dada géant 
jeu d’équipe et de défis sportifs 
Après midi : Jeux de société - Jeux d’eau «circuit 
d’eau» et bataille d’eau

Les marionnettes  
Lundi 12 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Temps d’échange et présentation des 
nouveaux camarades  - personnages en pâte à 
sel - Jeu du “cache-cache” et initiation aux jeux 
de cohésion : “douaniers contre contrebandiers” 
Après-midi :  Atelier perles à repasser et puzzles 
Préparation de la carte au trésor 
Groupe des Moyens  : 
Matin : Réalisation d‘un castelet - Départ pour le 
parc de flins ( pique-nique )  
Après-midi : jeux au parc , initiation à la balle 
aux prisonniers , tomate ketchup et jeu de la 
sardine 
Groupe des grands :
Matin : Activité pied à la pâte - Décorer un cadre 
avec le pied  - Initiation thèque (baseball)
Après midi : Balle américaine - La boule de feu
 
Mardi 13 juillet 
Groupe des Petits  : 
Matin : Découverte des mascottes, le chat 
“matou” et du lapin “rabbit” - Grande chasse au 
trésor : les mascottes ont disparu.  - Jeux libres 
avec trottinettes 
Après-midi :   Activité modelage avec pâte à 
modeler : “fais-moi un chat” - Jeux libres avec 
voitures, garage, poupées, dessins et coloriages 
sur le thème 
Groupe des Moyens  : 
Matin : Confection des marionnettes  - 
Personnalisation des marionnettes avec 
matériels de récupération 
Après-midi festive : Fête et jeux dansants  - 
Chasse au son , jeu de la statue, danse et chaise 
musicale 
Groupe des Grands  : 
Matin : Coup de coude (décor du cadre à la 
peinture avec le coude) - Atelier peinture à doigt  

création de personnage en forme de main, de 
pied
Après-midi : La chasse aux oeufs avec ballons 
de baudruche - Jeu extérieur avec le jeu du loup 
dans le poulailler 

Jeudi 15 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Spectacle “pied de nez” de la compagnie 
Le cirque dans les étoiles  - Temps d’échange 
avec l’artiste puis jeux libres 
Après-midi : Sieste ou temps calme
Reproduction du personnage principal 
du spectacle en playmaïs - Jeux d’eau et 
pataugeoires 
Groupe des Moyens  : 
Matin : Spectacle avec le cirque dans les étoiles 
“pieds de nez” et échanges avec les comédiens 
sur les aventure de “Peton” ( personnage 
principale) 
Après-midi : Temps calme, jeux de société, 
dessins, perles  - Jeux extérieurs et intérieurs - 
Relais échasse vélos et bâton par équipe  - Jeux 
libres dans la salle , livres , puzzles dessins 
Groupe des Grands  : 
Matin : Spectacle de “pied de nez“ de la 
compagnie Le cirque dans les étoiles  - Temps 
d’échange avec l’artiste puis jeux libres - Le jeu 
du corps humain
Atelier peinture à doigt, reproduction du 
personnage principal du spectacle - Jeux libres 
(trottinettes, vélos)
Après-midi : 
La queue du diable ( jeu d’adresse et de réflexe ) 

Vendredi 16 juillet 2021 
Groupe des Petits : 
Matin : Visite de la ferme pédagogique 
d’Aubergenville  - Retour au calme avec lecture 
d’histoires et chant 
Après-midi :  Atelier collage : fais-moi un 
bonhomme - Jeux de réflexe : “tic tac boom» 
et chaise musicale - Temps de partage et 
d’échange : comment s’est passée la semaine ?  
Groupe des Moyens : 
Matin : Ateliers autonomes - Spectacle des 
animatrices - Répétitions des enfants pour le 
spectacle
Après-midi : Le Grand Spectacle des Enfants 
Groupe des Grands : 
Matin : Ateliers autonomes: puzzles , perles à 
repasser et réalisation poupées en laines
Représentation “ les aventures de mano “   
réaliser par les animateurs.

Création d’un spectacle fait par les enfants  et 
représentation en fin d’après-midi 
Après-midi : 
Temps calme, jeux de société, dessins, perles 
Représentation du spectacle des enfants 
Temps d’expression et bilan de la semaine

Les 4 éléments 
Lundi 19 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Personnalisation des porte-manteaux
Fabrication d’un moulin à vent en bâtons 
d’esquimaux  - Parcours vélos et jeu du code de 
la route  - Lecture d’histoires et contes 
Après-midi : Atelier créatif : modelage en argile 
Jeux d’attention : Kim vue, chasse au son, chef 
d’orchestre 
Groupe des Moyens : 
Matin : Présentation de la thématique les 4 
éléments - Jeu d’adresse et d’équilibre avec 
l’élément eau  - Réalisation des grandes boules 
enflammées et extinction de la bougie avec des 
pistolets. 
Après-midi :  Jeu terre/mer et ciel - Chants et 
contes 
Groupe des Grands : 
Matin : Réalisation des grandes boules 
enflammées - Extinction de la bougie avec des 
pistolets. 
Après-midi : Présentation de la thématique les 4 
éléments  - Pots de fleurs en argile - Confection 
du jeux “courses des 4 éléments“ - Jeux 
extérieur : l’épervier



Mardi 20 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin :  Jeu de groupe : “chat bâton” et initiation 
au jeu de l’épervier  - Spectacle “Les saisons” 
avec la compagnie Dans les bacs à sable 
Après-midi:  Jeux d’eau : circuit et pataugeoires 
Jeux libres extérieurs avec cerceaux, vélos, 
trottinettes 
Groupe des Moyens  : 
Matin : Atelier fabrication de comètes
Concours ; lancer de comètes
Après-midi : Atelier “Express ciné”
Groupe des Grands  : 
Matin : Atelier poterie avec des intervenants
Extérieur : La boule de feu
Après-midi : Le loup et les villageoises

Mercredi 21 juillet  
Groupe des Petits : 
Matin : Découverte de la nature ! Promenade en 
forêt et cueillette de fleurs, feuilles - Jeux calmes 
d’attention : chasse au son 
Après-midi : Atelier modelage : création d’un 
soleil en pâte à sel  - Lecture d’histoires et 
chansons 
Groupe des Moyens  :
Matin : Création de Montgolfières - Parcours de 
vélos - Jeux libres: cerceaux, vélos, cordes à 
sauter, échasses
Après-midi : Création d’avion en papier puis 
décollage imminent des avions en plein air
Groupe des Grands : 
Matin : Peinture sur pots de fleur 
Jeu de la course des éléments
Extérieur : Poissons - Pêcheurs
Après-midi : Remplissage des pots de terre et 
plantation de graines
Bataille d’eau

Jeudi  22 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin :  Réalisation d’un poisson en carton et 
pâte à sel - Jeux d’eau : pêche aux canards et 
parcours d’eau
Après-midi : Jeux libres avec dinette, puzzle, jeux 
de société, voitures
Groupe des Moyens : 
Matin : Fabrication des nuages avec ses gouttes 
de pluies - Relai d’eau - Pêche aux canards
Après-midi : Jeu du Béret 
Groupe des Grands : 
Matin : Jeu de l’eau et de la pêche - Confection 
de volcan en pâte à sel
Après-midi :  Jeu de l’accroche-décroche

Vendredi 23 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Grand jeu de piste : “La chasse aux 4 
éléments”  - Lecture d’histoires et contes 
Après-midi :  Atelier de construction avec lego, 
kapla et duplo,... Temps de partage et d’échange : 
comment s’est passée la semaine ?  
Groupe des Moyens  : 
Matin : Atelier gourmandises - Stand gâteau 
choco
Stand gâteau yaourt - Stand crêpes 
Après-midi : Cerceaux musicaux
Groupe des Grands : 
Matin : Atelier de jeux en gymnase
Lancer de frisbee, et initiation  basket ball 
Après-midi : Maquillage des mains en 
marionnettes pour pièce de théâtre libre - grands 
jeux d’observation “ le grand Mémory ” 

La ronde des saisons   
Lundi  26 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Concert musical “ la ronde des saisons “ 
Saison de la journée : automne  - Fabrication d’un 
arbre et d’un écureuil (mascotte de la semaine)  
- Activités nature : réalisation en pâte à sel de 
noisettes et glands de chêne  - Jeux de relais et 
course de vélos  
Après-midi :  Atelier modelage 
Groupe des Moyens : 
Matin : Concert musical “la ronde des saisons“ 
Jeux extérieurs libres
Après-midi : Confection de bonhommes de neige 
en playmais  - Pataugeoire
Groupe des Grands : 
Matin : Concert musical “la ronde des saisons“ 
Confection de lunettes de vue 
Après-midi : Temps pataugeoire sur la structure 
Babord / Tribord” parcours de motricité et jeu 
d’écoute 

Mardi 27 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Saison de la journée : hiver
Activités manuelles : confection de vêtements 
pour la mascotte  - Jeu “Boules de neige”
Après-midi :  Atelier découpage et collage : 
réalisation de son propre écureuil 
Groupe des Moyens : 
Matin : Commencement de la réalisation d’une 
fresque divisée en 4 saisons - Départ pour le parc 
du Vivier

Après-midi : Chaises musicales  - Fête et jeux 
dansants - Chasse au son , jeu de la statue, 
danse et chaises musicales 
Groupe des Grands : 
Matin : Atelier “la cuisine moléculaire” avec N’joy 
Après-midi :  Confection bandeaux de pirates 
et drapeaux de pirates  - Jeux d’eau et bataille 
navale géante

Mercredi  28 juillet  
Groupe des Petits : 
Matin : Rencontre avec les insectes et les 
nouveaux amis de notre écureuil  - Confection de 
papillons, coccinelles et fleurs en playmaïs - Jeux 
extérieurs : initiation aux échasses et parcours de 
motricité  
Après-midi : Jeux libres avec dessins, puzzle et 
jeux de société 
Groupe des Moyens : 
Matin : Suite de la réalisation d’une fresque 
divisée en 4 saisons  (découpage, collage, 
coloriage, peinture...)
Jeux extérieurs terre / mer et la queue du renard 
Après-midi : Le jeu du déménageur
Groupe des Grands : 
Matin : Atelier - La pêche aux poissons
Après-midi :  Temps calme - Grande bataille 
navale -  barbe noire contre barbe rouge - Goûter 
festif le banquet final ( présentation des groupes 
en chansons) 

Jeudi  29 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Saison de la journée : été
A la rencontre des pirates ! réalisation de 
bandeaux et épées  - Jeux d’eau et pataugeoires 
Après-midi : Atelier de construction avec kapla, 
lego, duplo,...
Groupe des Moyens  : 
Matin : Réalisation de fleurs et insectes ou de 
tongs - Chasse aux couleurs
Après-midi :  Le jeu du déménageur
Groupe des Grands  : 
Matin : La salade de fruits
Après-midi : Jeux extérieurs :
la chasse aux oeufs avec ballon de baudruche

Vendredi 30 juillet 
Groupe des Petits : 
Matin : Jeux musicaux : chat statue 
Jeux extérieurs : parcours vélos , relais vélos 
Pêche Atelier aux canards - Jeux libres dans la 
cour
Après-midi : Atelier jeux de construction (kapla, 
duplo...)

Groupe des Moyens  : 
Matin : Atelier Automne , jeux de société , jeux de 
construction - confection de fleurs en crépon  
Rangement de la salle - jeux d’eau circuit et 
pataugeoire 
Après-midi : Atelier perles à souder  - Le jeu du 
déménageur  - Rangement de la salle 
Groupe des Grands  : 
Matin :  jeu de piste, la chasse aux saisons  
Après-midi : Rangement avec les enfants  - 
Remise des récompenses du jeu de piste et jeux 
dansants 

Les jeux extérieurs sont susceptibles d’être 
modifiés voire annulés si les conditions 
météorologiques ne sont pas favorables.


