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PROGRAMME SEPTEMBRE 2018  

PETITS LOUPS 
 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018 
Grands maternels : Jeux de connaissance – Création de ta glace d’été – Relais des vacances – 
Poisson pêcheur – Jeu du morpion géant. 
Moyens maternels : Art de la peinture – Dessine tes vacances – Relais des pinceaux – Petites 
histoires sur les peintres. 
Petits maternels : Jeux de connaissance - Dessine tes vacances sur une fresque - Sieste - Jeu : 
chasse aux emblèmes. 

 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 
Grands maternels : Création du palmier pour la chasse au trésor – Jeu : pastèque, ananas, noix 
de coco – Création de memory géant des vacances – Jeux d’eau : jeux d’adresse, jeux de quille 
d’eau, jeux des bouchons…. 
Moyens Maternels : Art de la peinture – Chanson - Empreintes des mains et des pieds – Relais 
des couleurs - Mini loup et la peinture – Dessine avec les couleurs primaires – Qui est le peintre 
Arcimboldo ? 
Petits Maternels : Conte animé – Fabrication du gros loup et du petit lapin - Sieste – Jeux 
extérieurs. 

 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 
Grands Maternels :  Sortie en forêt : à la recherche du palmier perdu – Fresque géante des 
vacances – Chasse au trésor : parcours chronométré, charade, recherche du trésor. 
Moyens Maternels : Art de la peinture –Chanson - Dessin à l’aquarelle – Parcours du peintre. 
Petits Maternels : Chants et danses sur le thème de Vaiana - Sieste – Fresque avec les 
personnages de Vaiana – Relais des vacances. 

 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 
Grands Maternels : Fabrique ton étoile de mer – Jeu de l’objet disparu – Kermesse de vacances 
(chamboule tout, jeux de fléchettes, tir à la corde, lancer de cerceaux…) 
Moyens Maternels : Art de la peinture – Chanson - Jeu du chevalet (dessin les yeux bandés) – 
Courses des couleurs – Petite histoire de la peinture – Dessin et mélange de couleurs. 
Petits Maternels : Création et décoration d’une pierre polynésienne - Sieste – Jeux de kermesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : Mme F. CASABIANCA au Centre de Loisirs (01 30 52 40 90)  

01 30 52 40 90 
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