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Lundi 30 octobre
b  Visite culturelle du Château de 

Fontainebleau, jeu de piste dans les jardins, 
et jeux autour du théâtre (30 places)

Mardi 31 octobre
b  Journée théâtre avec jeux déguisés, création 

et décoration
b  Création de portrait pour Halloween
b  Création de cartes “Maison d’Halloween“
b  Jeu du rallye d’Halloween
b  Après-midi spécial “Halloween“ 

organisé à la Ferme des Jeux avec : 
• Maquillage pour enfant 
• Atelier conte et lecture 
• Récolte de bonbons

Jeudi 2 novembre
b  Sortie à la Cité des Sciences de Paris avec 

observation de l’exposition “Explora“ et 
visite du Planétarium (40 places)

Vendredi 3 novembre
b  Journée théâtre avec répétition en 

matinée et spectacle dans l’après-midi
b  Atelier pâtisserie
b  Atelier peinture spécial couleurs 

fluorescentes
b  Balade au lac de la Buissonnière 

suivi de l’activité Land Art
b  Observation du spectacle 

de nos Marsupiaux

Jeudi 26 octobre
b  Grand jeu : “À la recherche de l’arbre perdu !“
b  Grand jeu : “La sardine de l’automne !“

Vendredi 27 octobre
b  Badminton à la Buissonnière
b  Confection de bracelets japonais
b  Jeux musicaux
b Atelier pâtisserie spécial “Halloween“
b Jeux musicaux et atelier danse
b Multi-pôle manuel



Lundi 23 octobre
b  Ateliers physiques, sportifs, manuels et 

culturels sur la thématique “Les couleurs“ : 
• “Jeu des couleurs“ 
• “La queue du diable“ 
• Fabrication de coccinelles 
• Réalisation de tableaux 
• Jeux d’éveils

b  Confection de coquelicots
b  Jeu du “Twister®“
b  Peinture d’un pommier confectionné
b  Promenade au lac de la Buissonnière et 

ramassage de feuilles d’arbre

Lundi 23 octobre
b  Grand jeu : “Rallye photo très automne !“
b  Atelier dessin : “Pixel Art“
b  Confection de lapins en pompons
b  Parcours d’orientation
b  Récolte de bonbons

Jeudi 26 octobre
b  Défis sportifs
b  Jeu : “La Fée et les Lutins“
b  Atelier spécial “Jeux d’éveils“
b  Confection d’une carte en 3D
b  Jeux de pâte à modeler
b  Peinture au scotch
b  Peinture de  

petits Schtroumpfs

Vendredi 27 octobre
b  Grand jeu : “À la recherche des couleurs 

perdues !“
b  Ateliers physiques, sportifs, manuels et 

culturels sur la thématique “Les couleurs“ : 
• Peinture d’un arc en ciel 
• Jeux musicaux 
• Confection d’un arbre à photo

Lundi 30 octobre
b  Visite culturelle du Château de 

Fontainebleau et jeu de piste dans les 
jardins, pour les moyennes et grandes 
sections maternelles (20 places)

b  Atelier manuel et scientifique :  
“L’Arbre des mains“

Mardi 31 octobre
b  Confections d’objets et décoration pour 

Halloween
b  Atelier culinaire : “Pyramide de bonbons“
b  Après-midi spécial “Halloween“ 

organisé à la Ferme des Jeux avec : 
• Maquillage pour enfant 
• Atelier conte et lecture 
• Récolte de bonbons

Jeudi 2 novembre
b  Jeux collectifs
b Jeux de saynettes
b Animation musicale
b  Jeux de motricité
b Jeu : “Double drapeaux spécial Halloween“

Vendredi 3 novembre
b  Jeux d’éveils et quizz pour maternelles
b Observation du spectacle de nos Marsupiaux

Mardi 24 octobre
b Confection d’un citronnier et d’un bananier
b Confection de parachutes
b Peinture à thème
b Confection de poussins
b Confection de figurines : “Les Minions“
b Jeux de motricité et parcours sportifs
b  Confection 

de masques 
de sorcières

Mardi 24 octobre
b Réalisation d’un décor
b Confection de chapeaux de sorcière
b Jeu de la chasse aux trésors
b Jeu de la grille magique
b Initiation à la Boxe à la Buissonnière
b Repas à thème
b Atelier “Scooby-doo“
b Décoration spéciale “Halloween“
b Animation musicale “Just Dance“
b Multi-pôle de jeux sportifs à la Buissonnière
b Confection d’un cadre pour l’automne

Mercredi 25 octobre
b  Sortie au parc d’aventure de Cesson  

“Forest Aréna“ (28 places)

Mercredi 25 octobre
b  Sortie au parc d’aventure de Cesson “Forest 

Aréna“ pour les moyennes et grandes sections 
maternelles (12 places).

b Atelier pâtisserie : “Gâteau à la citrouille“
b Confection de coquelicots
b Jeu du “Twister®“
b Peinture d’un pommier confectionné
b  Promenade au lac de la Buissonnière et 

ramassage de feuilles d’arbre

Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles

Chez les élémentaires
Les Speedys, les Robinsons et les Indestructibles


