
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A LA RENCONTRE DE LA GRENOUILLE « OM NOM » 
Grands Maternels 
07/11 : Chanson et danse : « c’est la fête à la grenouille… » – Création de petits sablés d’automne ou 
création d’un bâton de pluie –Relaxation - Jeux : Attrape crapauds… – Quiz sur les grenouilles. 
 
14/11 : : Chanson et danse – Jeu : grenouille en statue – Relais des nénuphars –Relaxation - Activité : à 
la rencontre des trois petits renards -Jeu : 1 ,2, 3, grenouille. 
 
21/11 : Chanson et danse – Kermesse des grenouilles – Parcours de la grenouille « OM NOM » - 
Bricolage d’OM NOM – Jeux : la course folle du renard et de la souris. 

 
28/11 : Chanson et danse – Chasse au trésor (aide « OM NOM » à retrouver son trésor) – 
Relaxation : les petits bruits d’automne – Sortie en forêt - Guirlandes d’automne. 

 

PETITS BISCUITS VOUS FAIT DECOUVRIR LE NOIR ET LE BLANC 
Moyens Maternels 
07/11 : Petit Biscuit vous propose le jeu : couleurs, fleurs et animaux – Poésie des couleurs : fais un 
patchwork en noir et blanc – J’apprends à dessiner au fusain – Jeux d’empreintes en noir et blanc. 
 
14/11 : Petit Biscuit vous présente « M. Crayon » – Découvre une manière originale de reproduire un 
modèle blanc sur noir en négatif noir sur blanc - Chanson - Jeux des « taches » en équipes – Création 
d’un dessin en blanc sur une feuille noire, en noir sur une feuille blanche. 
 
21/11 : Petit biscuit vous a apporté des craies – Dessin à la craie sur une feuille noire – Jeu : trouve la 
craie que Petit Biscuit a cachée – Parcours des pinceaux dans un verre d’eau - Dessine Petit Biscuit. 
 
28/11 : Petit biscuit veut chanter – Création d’automne autour de l’arbre avec encre et craie grasse – 
Dessine Petit Biscuit avec pastels et encre – Parcours des feuilles d’automne et danse. 

 

A L’APPROCHE DE L’HIVER 
Petits Maternels 
07/11 : Bobi observe la nature au parc de l’éléphant : on ramasse les trésors de l’automne  
Sieste - Land art (création en harmonie avec la nature) - Bobi découvre l’hiver avec les enfants. 
 
14/11 : Bobi à la ferme : sortie à la ferme de Coubertin (travail, animaux, alimentation…) – Sieste – 
Décors et dessins de la ferme. 
 
21/11 : Bobi dans la neige - Dessins de flocons de neige – Pliage et découpage – Sieste – Relais pour 
obtenir son flocon – Parcours moteur en salle de motricité. 
 
28/11 : Bobi est artiste – Patchwork de divers paysages d’hiver (apporter image d’hiver) – Chansons 
d’hiver - Jeux extérieurs. 

Renseignements : Centre de Loisirs (01 30 52 40 90) 
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