
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

VOYAGE AVEC COCO LE PETIT SINGE 
 

MOYENS ET GRANDS MATERNELS 
 

02/09 : Journée avec Coco 
Coco et les gestes de protection contre le virus – Jeux de connaissance avec les nouveaux venus et 
visite du centre – Création d’une grande carte de France (je dois savoir où je suis allé en 
 vacances cet été…). 
Temps calme -Suite activités – Jeux sur la France. 
 

09/09 : Coco à Paris  
A Paris, il y a la grande dame : histoire de la tour Eiffel et dessin sur tableau – Jeux intérieurs. 
Temps calme – Grand jeux : on a volé la Joconde au Louvre. 
 

16/09 : Coco à Chevreuse 
Découvre ton village (histoire et monuments) – Promenade dans le village (mettre des baskets et 
vérifier la météo). 
Temps calme – Combat d’épée – Atelier d’enluminures (carte de Chevreuse au Moyen Age). 
 

23/09 : Coco à la mer 
Origami : création d’une maquette avec bateau – On place les bateaux sur la carte de France –  
Temps calme – Jeux extérieurs : « poissons, pêcheurs », relais : l’eau c’est la vie…- Atelier cuisine. 
 

30/09 : Coco dans les montagnes et volcans 
Construction d’un volcan en éruption - Jeu : hockey sur gazon 
Temps calme – Parcours des montagnes 
Chanson : « Elle descend de la montagne ». 

 
 
 

LES CINQ SENS AVEC CAMILLE 
 

PETITS MATERNELS 
 
02/09 : Jeux pour faire connaissance entre enfants – Chants - Visite  
du centre et de l’extérieur – SIESTE - Personnalisation de son étiquette avec prénom. 
  
09/09 : Jeux de connaissance – J’écoute une histoire animée – Je reconnais des sons de musique – 
SIESTE – Jeux du téléphone. 
 
16/09 : Jeux et chansons – Je peins mon fruit préféré qui sent bon – SIESTE – Kim odorat : odeurs à 
reconnaitre. 
. 
23/09 : Jeux et chansons – Fabrication de jumelles - Sortie en forêt (vérifier météo) ou spectacle de 
marionnettes - SIESTE – Jeu du lynx, jeu de Colin Maillard. 
 
30/09 : Jeux et chansons – Atelier du goût : gâteau au yaourt vanillé – SIESTE – Kim goût : devine les 
saveurs.  

Programme susceptible de modification : météo, imprévu, crise sanitaire 

01 30 52 40 90 
 

PROGRAMME SEPTEMBRE 2020  
PETITS LOUPS  


