PÔLE ‘’Petits’’
Petite section maternelle

Vacances d’automne 2021
Les Petits loups

Thématique : Le verger
Word/secret/péda/Al/proj act/planning activité

Lundi 25 octobre






Accueil de 7h30 à 9h
Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Mise en forme
Histoire du matin

Mardi 26 octobre

Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre

Vendredi 29 octobre



Accueil de 7h30 à 9h



Accueil de 7h30 à 9h



Accueil de 7h30 à 9h



Accueil de 7h30 à 9h





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Parcours dynamique





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Parcours dynamique





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Balade matinale





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Balade matinale

 Atelier manuel :
« Tableaux ensorcelés »
 Jeux :
« Relais des sorciers et
sorcières »
« Parcours de momies »

 Jeux :
« Le cri des animaux »
« Les couleurs se cachent »

Journées des mystérieux
personnages
 Atelier manuel :
« Fantômes en collage »

Au programme :
« Défilé des mystérieux
personnages »

Venez déguisés
Petit temps d’avant repas
Repas





Petit temps de repos



Réveil échelonné



 Atelier réveil :
« Fioles en folie (séance 1) »





Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

Petit temps d’avant repas
Repas





Petit temps de repos



Réveil échelonné

 Atelier réveil :
« Fioles en folie (séance 2) »





Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

Petit temps d’avant repas
Repas





Petit temps de repos



Petit temps de repos



Réveil échelonné



Réveil échelonné

 Atelier réveil :
« Chauve-souris empreinte de
main »





Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

Petit temps d’avant repas



Repas

 Atelier réveil :
« Citrouilles maléfiques »






Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

Petit temps d’avant repas
Repas



Petit temps de repos



Réveil échelonné

 Ateliers réveils :
« Résultat des élections des
mystérieux personnages et
jeux en musique »





Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

PÔLE ‘’Petits’’
Petite section maternelle

Vacances d’automne 2021
Les Petits loups

Thématique : Le verger
Word/secret/péda/Al/proj act/planning activité

Lundi 01 novembre

Férié

Mardi 02 novembre

Mercredi 03 novembre

Jeudi 04 novembre

Vendredi 05 novembre



Accueil de 7h30 à 9h



Accueil de 7h30 à 9h



Accueil de 7h30 à 9h



Accueil de 7h30 à 9h





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Parcours dynamique





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Parcours dynamique





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Balade matinale





Quel jour sommes-nous ?
Chants du matin
Balade matinale

 Jeux :
« La danse des zombies »
« Les cerceaux endiablés »



Petit temps d’avant repas

 Atelier manuel :
« Couronnes des petits
monstres »



Repas

Petit temps d’avant repas

 Jeux :
« Attrape chauve-souris »
« Le chaudron de la sorcière »



Petit temps d’avant repas

Repas



Petit temps de repos



Petit temps de repos



Repas
Petit temps de repos



Réveil échelonné



Réveil échelonné



Réveil échelonné

 Atelier réveil :
« Arbre à hiboux (séance1) »

 Atelier réveil :
« Arbre à hiboux (séance2) »

Férié





Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h






Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

 Atelier réveil :
« Chants et comptines
d’halloween »





Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

 Grand jeu :
« La recette des sorcières »



Petit temps d’avant repas



Repas
Petit temps de repos



Réveil échelonné

 Atelier réveil :
« L’histoire de la recette des
trois sorcières »





Petit retour sur la journée
Goûter
Accueil des familles
De 17h à 19h

