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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Les mercredis sportifs 
Avec : 
Emilie 

 

Le mercredi 6/11 
Jeux de balles géantes : le flipper fou, 

le but à but, le pouss’ ball  
 Jeux d’expression corporelle 

 
 

Le mercredi 13/11  
Jeux de basket, apprends à dompter 

le ballon kangourou  
Peinture du bout des doigts et à portée 

de mains 
 

Le mercredi 20/11 
Jeu de balles au pied : loup glacé foot, 

jeu du gardien  
Ça roule pour moi, trottinettes et swing 

roller 

Le mercredi 27/11 
Jeux de balles renversants, 
ch’handball-tout, poul-ball  

Jeux musicaux 

Le mercredi 4/12 
Jeu de ballon ovales et de balles qui 

volent 
Jeux de société 

 

Le mercredi 11/12 
SORTIE escalade 

 Jeux d’adresse : bowling, frisbee, 
cerceaux, jonglerie 

 

Le mercredi 18/12 
Méli-mélo de jeux de ballons 

Un robin des bois sommeille-t-il en toi 
? jeux de tir à l’arc 

 

Les matinées Chenille Verte 
Avec : 

 Laure et Chantal 
 

Le mercredi 6/11 
Les 5 sens 

Parcours de motricité 
 

Le mercredi 13/11 
Mon yoga Kamishibai 

 
 
 

Le mercredi 20/11 
Ludothèque Ricochet au Bouscat 

 
 

Le mercredi 27/11 
Livre du Toucher 

Expression corporelle 
 

 

Le mercredi 4/12 
Faisons de la musique 

Peinture au papier 
 

Le mercredi 11/12 
Jeu de relais 

Fabriquons de la pâte à modeler 

Le mercredi 18/12 
Conte féerique (spectacle) 
« Rien ne va en Laponie » 

 
Invit’ parents de 13 à14h 
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 LES CHATONS 3 ans Stéphanie, Sandrine, Lucie, Nassima 

-Le jeu de la promenade 
(parc) 
-L’Eco-tri’chouette : 
découverte du tri 
-Vive les marionnettes ! 
(manuel) 
-Modèle marine (pâte à 
modeler) 
-Espace Jeu 
-Contes et comptines 

-Jeux musicaux rigolos (la 
chanson du corps, 
démarche du 1er écho 
rythme) 
-Miam, miam petit chat ! 
(manuel) 
-Défi lego 
-Mon bel arbre d’hiver ! 
(manuel) 

-L’Eco-tri’chouette 
-Parcours de motricité 
-Moove your body! 
(motricité) 
-Les flocons de neige 
(manuel) 

-Parcours d’obstacles 
marin (se déplacer 
comme une tortue, un 
homard, un crabe...) 
-Etoile des neiges en 
récup’ 
-Dessin à 2 
-Chants et comptes 
enchantés ! 
-« Promenons-nous dans 
les bois » 
-Ou sont passées mes 
chaussures ? (Jeu) 

-Les sapins en folie 
(manuel) 
-Jeux sportifs des 
animaux 
-Après la pluie, le beau 
temps (manuel) 
-La relax des animaux 
marins  
-Chants et comptes 
enchantés ! 
-Les lutins du père noël 
(manuel) 

-Les bottes du lutin 
(manuel) 
-Petit papa Noel (manuel) 
-Chants et comptes 
enchantés ! 
-Contes de Noel 
 

-Cartes de vœux 
 (manuel) 
-Sapin gommette 
(manuel) 
-Tuiles aux amandes 
(pâtisserie) 
-Chants et comptes 
enchantés ! 
-Ma liste au père Noel 

 
Invit’ parents 

De    17h à 18h 
Chez les chatons 

 LES GALOPINS 4 ans Mohamed, Rosa, Vincent, Sophie, Liam 

-Ça pique, c’est doux ! 
(Parcours des 5 sens) 
-Calendrier de saison 
(manuel) 
-Cache-cache objet 
(parcours des 5 sens) 
-Jeux ludiques 
-Expression corporelle 
(Parcours théâtre) 

-Ma tour magique (jeux 
de construction) 
-Le clown ! (fabrication 
de jeu) 
-Les photophores de 
feuilles (manuel) 
-Land’Art (cueillette dans 
le parc+ fresque) 
-Le gâteau tout chocolat 

-Découverte des 
instruments (jeux 
musicaux, parcours des 5 
sens) 
-Surprise ! 
-Je fabrique mon 
instrument (manuel) 

-Peinture à la paille 
(manuel) 
-Vive la musique 
(manuel) 
-Couleurs d’automne (jeu 
avec les couleurs, 
parcours des 5 sens) 
-Jeux dans le noir (sport) 
-Bracelets Brésiliens 
-Balade contée dans le 
parc 

-Mes 5 sens (jeu de 
memory) 
-Jeux de mîmes (parcours 
théâtre) 
-Les défis lego 
-Jeux de société 
-Cartes de vœux 
 

-Cap Sciences « Les as de 
la jungle » 
-Vive la déco de Noel ! 
-Contes de Noel 
-Parc de la nature à 
Gradignan 
-Décoration du grand 
sapin de Noel 

-Design sapin (manuel) 
-Jeux traditionnels 
-Les odeurs de Noel ( les  
sens) 
-Jeux de rôles (Parcours 
théâtre) 
-Mon sapin illuminé 
(manuel) 

 LES PIROUETTES 5 ans Nicolas, Pascal, Marine 

-« On se met au vert » 
-Luge en bois 
-Jeux d’opposition 
-Le p’tit club :  découverte 
de la langue des signes 
-De quoi est fait le soleil ? 
 

-Le drakkar de l’hiver 
-« On se met au vert » 
(station meteo) 
-Découverte nature 
-Espace Jeu : spécial lego 
-Le système solaire, c’est 
quoi ? 
 
 

-Petit moulin 
-« On se met au vert » 
station meteo 
-Le p’tit club :  
découverte de la langue 
des signes 
-« On fait ce qu’on veut » 

-Construction d’un village 
en bois 
-« On se met au vert » : 
Herbier d’arbre 
-Jeux divers 
 

-Lustre médiéval  
-« On se met au vert » 
-Le p’tit club :  
découverte de la langue 
des signes 
-« On fait ce qu’on veut » 
Choisissons nos actis ! 
-Fabrication de planètes : 
Mars et Jupiter 

-Le village de la langue 
des signes 
-Petits bricoleurs 
-Parc de la Nature à 
Gradignan 
 

-Village en bois 
-Le p’tit club :  
découverte de la langue 
des signes 
 
 
 
 

PARCOURS CULTUREL 
 

PARCOURS DES 5 
SENS 

PARCOURS DES 
EMOTIONS 

PARCOURS DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

PARCOURS ARTS VIVANTS PARCOURS SPORT 

 


