Accueil de loisirs maternel
Jean de La Fontaine
Vacances de Printemps:
Du lundi 16 Avril au vendredi 27 Avril

« Le corps humain »
&
« à la loupe »

A l’attention des parents …
Semaine 1 : « A la loupe »
Microscope, loupes, jumelles…
Cette semaine les enfants se transformeront en
observateur des mondes miniatures !
Insectes, fleurs, minéraux, traces d’animaux…
A cette échelle, rien ne semble plus pareil, que se passe t’il donc au delà de
notre quotidien visible à l’œil nu.. ?
Comme à chaque fois, les animateurs feront tout pour affuter la curiosité des
enfants au travers d’activités ludiques et pédagogiques.

Semaine 2 : « L’aventure intérieure »
Vous êtes de grands curieux et vous voulez en découvrir plus sur le corps
humain?
Jeux et activités sur le corps feront voir une autre facette des différentes parties du corps à vos enfants...
C est partie pour de grandes aventures ….

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16 Avril

17 Avril

18 Avril

20 Avril

20 Avril

Observons de près
nos jardins...

Observons de près nos
forêts..

Observons de près
nos champs..

Observons de près nos
villes...

Sortie

Ballade en ville et
sensi environnement

Sortie

Jardinage dans notre
Potager pédagogique

Ballade en forêt et ob- Journée avec l’accueil de
servation du vivant
loisirs élémentaire

Sortie à Expolradome
Mise en place d’un
terrarium

Activités manuelles
autour du recyclage

Découverte du
« Land art »

Création d’un herbier

« Rats des villes et rats
des champs »
Grand jeu autour de
l’observation et connaissance de
l ’environnement

Sensibilisation au
sélectif

tri

Activités manuelles autour du recyclage

Départ 12h00
Retour 18h30

Grand jeu
« Les colonies »
Grand jeu
« 1001 pattes »

Jeux sportifs
« Les relais déchets

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

23 Avril

24 Avril

25 Avril

26 Avril

27 Avril

Pourquoi j’entends,
pourquoi je vois ?

Comment ça marche
quand je cours ?

Les sens

Les muscles

Découverte des
sens

5
et

Grand jeu
sensoriel

Je pense donc..
Je suis !

Découverte des
apti- Journée jeu de mémoire et
tudes corporelles et
de réflexion
olympiade

En attendant la petite
souris…
Prévention dentaire

« Ma boite à dents »

Sortie journée

Sortie

la cité des sciences
Venez avec votre brosse !
Memory

« Body party »
Le
corps humain en
anglais

Oscar en cotons tiges

Qui est qui ?

«Bien se brosser les dents »
Maquette géante

Loto
Dobble
Lynx..

Départ 11h45
Retour 17h30

Les sorties de la semaine
Semaine 1 Vendredi 20 Avril.
L'Exploradôme, musée de découverte des sciences, du multimédia et
de l'éducation au développement durable, propose une expo permanente et de nombreux ateliers. Ce musée où «il est interdit de ne pas
toucher» s’adresse à tous les publics : familles, enfants, adolescents,
adultes, groupes scolaires et centres de loisirs.

Départ 12h15 et retour 18h30.

Semaine 2 Vendredi 27 Avril.
Visite de la cité des enfants
La Cité des enfants 2-7 ans est ouverte à la petite enfance dès 2 ans,
et s’organise sur 1700 m² découpés en cinq espaces thématiques : Je
me découvre, Je sais faire, Je me repère, J’expérimente,
Tous ensemble.

Départ 11h45 et retour 17h30.

