
 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet  
). bouteille d’eau et vêtements de rechange ( 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 

 

Toc, toc, toc voilà 

l’automne 



   

Lundi 22 octobre 

Décoration : transformation du centre 

en forêt  

Confection de boules à oiseau 

Grande fresque 

Parcours forestier au parc et récolte 

pour l’après-midi (pour les petits) 

 

Repos des petits 

Parcours forestier (pour les grands) 

Land art 

Légendes d’automne 

Mardi 23 octobre 

Grande matinée : « tous les sens en 

éveil » 

 

Repos des petits 

Jeu : le dernier baton 

Empreintes de feuilles 

 

Mercredi 24 octobre 

 

Groupe 1 : sortie au parc Moulineau à 

Gradignan (12 + 2) 

Groupe 2 : confection d’un arbre à point 

Pâte à modeler : senteur de saison 

 

Repos des petits 

Groupe 2 : sortie au parc Moulineau à 

Gradignan (12 + 2) 

Groupe 1 : confection d’un arbre à point 

(suite) 

Mes feuilles confettis 

Vendredi 26 octobre 

Journée : Le petit Chaperon Rouge  

Mise en scène théâtrale avec mère-

grand 

Cuisine : confection de galettes pour le 

goûter 

Confection de masque de loup  

Customisation de paniers 

Jeux au parc : « cherche et trouve » 

« Relais des feuilles » 

 

Repos des petits 

Ciné-goûter  au centre « le petit 

Chaperon rouge » 

 

Jeudi 25 octobre 

Groupe 1 : sortie au parc Moulineau à 

Gradignan (12 + 2) 

Groupe 2 :  jeu : arbre à point 

Jeu : l’herbier 

 

Repos des petits 

Groupe 2 : sortie au parc Moulineau à 

Gradignan (12 + 2) 

Groupe 1 : jeux : arbre à point  

Mon mobile nature 

 



 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet  
). bouteille d’eau et vêtements de rechange ( 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 

 

Tout en rose et 

Halloween 



 « Tout en rose » 
   

     

Lundi 29 octobre 

Mon petit pot recette 

cookies 

Mise en scène, 

chorégraphie pour le 31 

Guirlande en crépon 

Lampion lumière rosée 

Parcours vélos 

Sortie à la boulangerie 

Labourdette : confection 

de pâte d’amande 

 

Repos des petits 

Sortie à la boulangerie 

Labourdette : confection 

de pâte d’amande 

Mon mobile nuageux et ses 

étoiles roses et blanches 

Répétition de la 

chorégraphie 

 

 

Mardi 30 octobre 

Suspension de pompons 

Répétition de la choré 

Fresque camaïeu de rose 

Ateliers accessoirisation  

pour les enfants 

Sport : manipulation de 

foulards 

 

Repos des petits 

Répétition de la choré 

Sport : balle arlequin 

 

 

 

Mercredi 31 octobre 

Confection du goûter « rose et 

blanc » 

Répétition du show 

Maquillage, coiffure 

Parcours sportif 

Mandala 

 

Inter centre avec les 

élémentaires 

Jeux festifs 

Représentation de nos 

chorégraphies 

Grand goûter 

 

 

 

Vendredi 2 novembre 

Journée déguisée 

Dress code : horreur 

Pour les petits : grand jeu  « les boites 

monstrueuses » 

Maquillage 

Jeu : tisse la toile 

 

Repos des petits 

Grand jeu : les boites monstrueuses 

 



 

 

 

   

 

 


