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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Pendant les vacances les enfants iront à la découverte de 
Nagawica le petit indien, des contes et légendes et iront 

chasser l’œuf ! 



 

 
 
 

 Lundi 15 Avril Mardi 16 Avril Mercredi 17 Avril Jeudi 18 Avril Vendredi 19 Avril 
Les Chatons 
Avec : 
-Julie 
-Thérese 
-Nicolas  

 

Thème de la semaine : 
Les contes et comptines, 
déguisements et imagination 
-Présentation, jeux ludiques et 
rapides 
-Contes : 
Les 3 petits cochons 
Le chaperon rouge 
-Ballade au Royaume (nature et 
imagination) 
-Création de la bannière des 
chatons (manuel) 
-Jeu du Chaperon Rouge 
(imaginaire) 
Atelier musical (intervenant) 

-Parc du Bourghail à la 
journée 
-Création de gargouilles sur le 
château (argile) 
Atelier musical (intervenant) 

-Histoire du vilain petit 
canard 
-Comptines sur le printemps 
-Balade contée au parc 
-La légende d’Escalibiore 
-Le lapin et son terroir (jeu de 
cohésion) 
Atelier musical (intervenant) 

-Fabrication de dragons 
(manuel) 
-Fabrication de papillons et 
d’abeilles (manuel) 
-Lecture de contes fabuleux 
Atelier musical (intervenant) 

-Piscine du Bouscat 
(pensez aux maillots et 
bonnets de bain) 
-La baguette de la sorcière 
(jeu) 
-Grande fabrication du  
Printemps (manuel) 
 Atelier musical 
(intervenant) 

Les Galopins 
Avec : 
-Marine 
-Chantal 
-Mohamed 
-Christopher 

 

Thèmes de la semaine : 
Pâques, jeux sous toutes ses 
formes et le soleil! 
- Pâtisserie Spritz 
-Sortie à la Citadelle de Blaye 
Atelier musical (intervenant) 

-Ludothèque Ricochet 
-Peinture du Brésil (manuel) 
-Saute le lapin de poquet 
(jeu) 
-Danse du Brésil pour 
réveiller l’œuf 
-Qui a fait ce bruit ? (Atelier 
sensoriel) 
-La maison du lapin (jeu de 
construction) 
Atelier musical (intervenant) 

-Multi-jeux dans le parc 
-Chasse à l’œuf 
Atelier musical (intervenant) 

- Fabrication d’un crocodile 
-Histoire Kamishibai 
-Masque du lapin (manuel) 
-Le parcours du crocodile (jeu 
moteur) 
Multi-jeux dans le parc 
Atelier musical (intervenant) 

…Un des œufs s’est 
échappé, il faut le 
retrouver, mais il est 
cassé. Qui vit dans 
l’œuf ?...  
-Rallye photo du parc (jeu 
d’orientation) 
-Jouons avec Kaiki-man 
(jeu imaginaire) 
-Danse du Brésil 
-Parcours moteur 
Atelier musical 
(intervenant) 
 
 

Les Pirouettes 
Avec : 
-Sandrine 
-Stéphanie 
-Lucie 
 
          
 
 
 
 

Thème de la semaine : 
Les indiens 
-Faisons des tentes indiennes 
(manuel et construction) 
-Couronnes de plumes 
(manuel) 
-Préparation d’un totem 
(manuel) 
-Préparation d’une maquette 
((manuel) village d’indiens sur 
les temps du midi 
-Fresque des indiens 
-Jeu indien dans le parc 

-Parc du Bourghail à la 
journée 
-Film Pocahontas 
-Création de robe à franges 
(imitation et manuel) 
Atelier musical (intervenant) 

-Cactus en folie (manuel) 
-Collier indiens (manuel) 
-Les indiens à la chasse ! (Jeu) 
Atelier musical (intervenant) 

-Château de Rozan à la 
journée et chasse au trésor 
-Fabrication de maracasses 
(manuel) 
-Quels sont les personnages  
Indien ? (Jeu) 
Atelier musical (intervenant) 

-Piscine du Bouscat 
-Création d’une mini tente 
individuelle (manuel) 
-Ludothèque Ricochet 
Atelier musical 
(intervenant) 



 

 
 
 

 FERIE Mardi 23 Avril Mercredi 24 Avril Jeudi 25 Avril Vendredi 26 Avril 
Les Chatons 
Avec :  
-Sophie 
-Laure 
-Thérèse 

 

 
 

Thème de la semaine : 
Les contes et comptines, 
déguisements et imagination 
 
-Parc du Bourghail à la 
journée 

-La comptine de mimi la 
souris (fabrication de 
marionnette 
-Jack et le haricot magique 
(plantation) 
-Balade contée sur Mimi la 
souris dans le parc 
-Construisons des 
royaumes…(jeu de 
construction) 

-Les 3 petits cochons, le loup 
et le chaperon rouge (jeu 
sportif) 
-Le parcours des 7 nains 
(motricité) 
-Ludothèque Ricochet 

-Petit bonhomme en pain 
d’épice (pâtisserie) 
-Pièce de théâtre : 
« Emilie à la poursuite du 
trésor vert » 
Théâtre du Pont Tournant 
à Bordeaux 
 

Les Galopins 
Avec : 
-Chantal 
-Laura 
-Lucie 
-Mohamed 
 

 
 

Thèmes de la semaine : 
Pâques, jeux sous toutes ses 
formes et le soleil! 
Kaiki-man est sorti t de son 
œuf mais les 2 autres n’ont 
pas éclos, faisons de la 
musique pour essayer de les 
réveiller. (Musique et 
imaginaire) 
-Jeux de société 
-Petit œuf deviendra grand 
(chasse aux œufs, courses) 
 

-Chaise musicales, danses 
(expression et jeu) 
-Dessin animé (détente) 
-Kamishibai et son histoire 
-Initiation basket (sport) 

-Château de Rozan à la 
journée, chasse au trésor, 
visite des douves 
-Jeux collectifs : béret, 
tomate… 

-Initiation Gym (sport) 
-Jeux traditionnels 
(pétanque, criquet) 
-Fresque de Pâques 
(peinture, expression 
créative) 

Les Pirouettes 
Avec : 
-Sandrine 
-Stéphanie 
        
 
 
 
 

 Thème de la semaine : 
Les indiens 
-Citadelle de Blaye à la 
journée 
-La chasse aux plumes dans le 
parc (jeu) 

-Fabrication d’un serpent 
articulé (manuel) 
-Masque Indien (manuel) 
-Jouons aux indiens 
(imaginaire et aventures) 
  

-Guirlande de plumes 
(manuel) 
-Coiffe d’indiens (manuel et 
expression) 
-Attrapes rêves (manuel) 
-Maquettes des indiens 
(finition) 
 

-Les Terres Amérindiennes 
(grand jeu) 
-Ludothèque Ricochet 
-Maquillage Indien 
(expression) 
-Art visuel (motifs indiens, 
aborigènes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


