
Dans ma valise, il y a…
Planning d'animations   Mercredis Septembre-Octobre 2020

Mercredi 02 septembre

La valise aux histoires… La valise du jardin… La valise de Gepeto…
7h30-9h00 ACCUEIL DU MATIN

9h00 Collation
3-5 ans 6-12 ans 3-5 ans 6-12 ans 3-5 ans 6-12 ans

Il était une fois… Strip Art L'arbre à boutons En bois d'avion Envol en bois

Lecture offerte Atelier imagination Activité manuelle Atelier créatif Bricolage Bricolage

La fleur de crépon Strip Art Les amis de Gepeto Les amis de Gepeto

Création de marionnettes Atelier créatif Activité manuelle

Joue l'histoire Jardinothèque Pinocchio s'amuse La glace au poignet

Jeu de plateau Jeu sportif Création de bracelets

12h15-13h30 Repas
3-4 ans 5-12 ans 3-4 ans 5-12 ans 3-4 ans 5-12 ans

SIESTE

Temps calme

SIESTE

Temps calme

SIESTE

Temps calme

Jeux du jardin
Défis Kappla

Cartes à conter Pinocchio s'amuse

Atelier imagination Initation Mölkky

Les dés à conter Joue l'histoire Le nez de Pinocchio

Création d'histoires Chanson et gestuelle Création artistique Lecture animée Jeu de relais

16h15 Goûter
17h00-18h30 ACCUEIL DU SOIR

Mercredi 09 septembre AGRIS
Mercredi 16 septembre LA ROCHE

Mercredi 23 septembre ST PROJET

Mercredi 16 septembre AGRIS
Mercredi 23 septembre LA ROCHE
Mercredi 09 septembre ST PROJET La petite histoire des 

mercredis 
Septembre-Octobre...

Marguerite arrive de sa planète 
imaginaire…elle est bien triste car 

tous les enfants ont perdu leur 
sourire. Elle est bien décidée à 

remédier à ce triste sort et pour cela 
elle vient demander de l'aide aux 

enfants de L'Ilot Loisirs ! Armée de 
ses valises remplies de matériaux 

bruts, elle souhaite que les enfants lui 
explique comment faire des activités 

avec ce contenu???

Chaque mercredi, Marguerite dévoile 
aux enfants de L'Ilot Loisirs les 

matériaux du jour ! Accompagnés et 
guidés par leurs animateurs, les 

enfants vont créer, imaginer, jouer, 
fabriquer, explorer milles et une 

activités et ainsi permettre à 
Marguerite de découvrir tout ce qui 

peut être fait. Elle pourra 
certainement repartir chargée 
d'idées qui lui permettront de 

redonner le SOURIRE à tous les 
enfants !!

Activités 
du

matin

Au pays des 
histoires

Donne vie à 
l'histoire !

Donne vie à 
l'histoire !

Customisation de 
marionnettes

Jeux en bois 
Arthur et Marie

Jeux en bois 
Arthur et Marie

Préparation de 
l'atelier 

"la glace au poignet"

La chenille 
s'emmèle !

Jeux de mimes, jeux de 
rôles

Initiation Mölkky et 
croquet

Activités 
de 

l'après-
midi

Au pays des 
histoires

Les constructions de 
Gepeto

Lecture offerte (contes 
et Kamishibaï)

Initiation mini-golf et 
croquet

La ronde des 
légumes

L'oiseau sur la 
branche

L'histoire de 
Pinocchio

Jeux de mimes, jeux de 
rôles



Dans ma valise, il y a…
Planning d'animations   Mercredis Septembre-Octobre 2020

Mercredi 30 septembre Mercredi 07 octobre Mercredi 14 octobre

La valise aux jeux… La valise voyage… La valise aux sourires… La valise surprise !!!
7h30-9h00 ACCUEIL DU MATIN

9h00 Collation
3-5 ans 6-12 ans 3-5 ans 6-12 ans 3-5 ans 6-12 ans

A nos anneaux ! Flag Foot Créa'pâtes Créa'pâtes

Jeu d'attrappe

Carton rouge !! A vos valises !!

Bricolage

Et pâte ATRA Les rois du palet

Atelier teinture Création du jeu Activité manuelle Jeu de relais

12h15-13h30 Repas
3-4 ans 5-12 ans 3-4 ans 5-12 ans 3-4 ans 5-12 ans

SIESTE

Temps calme

SIESTE

Temps calme

SIESTE Temps calmeMulti-jeux
Le jeu de la valise…

Base-ball

Ateliers libres
Initiation

Les rois du palet… Et pâte ATRA Les p'tits bouchons Aux milles couleurs

Atelier teinture Bricolage Atelier maquillage

16h15 Goûter
17h00-18h30 ACCUEIL DU SOIR

Mercredi 23 septembre AGRIS
Mercredi 09 septembre LA ROCHE
Mercredi 16 septembre ST PROJET

Activités 
du

matin

JOURNÉE SURPRISE
 avant les vacances !

Grand jeu
en équipe

La valise aux sourires
"Les enfants partent à la 

recherche des fleurs-sourires 
qu'ils souhaitent glisser dans la 

valise de Marguerite avant qu'elle 
ne reparte chez elle !!"

Jeu de lancé et de 
précision

Atelier créatif
(suite de "Et pâte ATRA")

Atelier créatif
(suite de "Et pâtes 

ATRA")

Les marchands de 
galettes Les grands bouchons 

Jeu de collection et de 
repère

Création de 
mini-baby-foot

Coordination 
et rapidité

Les voyageurs 
masqués

Voyage autour des 
monuments Jeux sportifs / jeux de construction / ateliers 

artitisques et manuels...

Activités 
de 

l'après-
midi

JOURNÉE SURPRISE
 avant les vacances !

Pétéca, Palet, 
Mini Baby-foot

Reflèxe, coordination, 
rapidité

Jeux sportifs / jeux de construction / ateliers 
artitisques et manuels...

Jeu du palet, 
créé par les grands
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