
Mercredi 7 novembre 
b   Journée spéciale : “Kidsville, la ville des 

enfants de l’accueil“, animation d’un plateau 
d’animations au sein de l’accueil

Mercredi 14 novembre
Speedys et Robinsons
b   Réalisation d’avions
b   Jeu d’agilité
b   Jeux de société
b  Balle américaine
b  Jeux de ballon
b  Fabrication de jeux de société

Indestructibles et Marsupiaux
b   Réalisation de dessins sur le thème du partage
b   Baseball
b   Jeux de ballon
b   Jeu culturel du Loup-Garou
b  Atelier de dessins en 3D 
b  Atelier photos sur le thème du partage

Mercredi 21 novembre
b   Journée spéciale “La journée internationale 

des droits de l’enfant“, animation d’un plateau 
d’animations au sein de la commune

Mercredi 28 novembre
Speedys
b   “Relais morpion“
b   Réalisation de marque-pages
b  Jeu des étoiles
b  Ateliers de confection pour le Téléthon

Robinsons
b   Hockey
b   Jeux de société
b  Jeux de ballon
b  Atelier culturel  

“Le théâtre des ombres“

Indestructibles
b   Réalisation de bonshommes de neige
b   Jeux de ballon
b  Thèque

Marsupiaux
b   Jeux de communication
b   Atelier “Bracelets brésiliens“
b  Atelier pâtisserie “Sablé“
b  Jeu collectif de “La bataille navale“

Mercredi 5 décembre
Journée spéciale Téléthon, avec rassemblement 
de tous les groupes élémentaires
b   Ateliers de confection pour le Téléthon
b   Jeux de coopération
b  Jeu collectif de “La grille magique“
b  Basket à la Buissonnière (24 places)
b  Jeu d’enquête “Le killer“
b  Ateliers de confection pour le Téléthon
b  Animation d’une pièce de théâtre

Mercredi 12 décembre
Journée spéciale “Collecte des 
jouets pour les enfants des 
restos du cœur“ pour tous les 
groupes confondus
b   Grand jeu  

“Un rallye-récolte de 
jouets dans la ville“

b  Animation d’ateliers 
manuels

Mercredi 19 décembre
Journée spéciale  
“En route vers les vacances de Noël“
b   Cérémonie de clôture du cycle 2,  

grand jeu de Noël
b  Fête de fin d’année des enfants de l’accueil

Chez les élémentaires

Robinsons (CE1) Indestructibles (CE2) Marsupiaux (CM1/CM2)Speedys (CP)

Noms des groupes par niveau



Mercredi 7 novembre
Lutins
b   Atelier collage
b   Réalisation d’un arbre d’automne
b   Jeu d’agilité et de déplacement  

“Lapin fermier et attrape-moi“
b Sieste

Pirates
b   Création collective d’un jeu de société
b   Jeu d’orientation
b   Jeux d’éveil sur fond musical
b Parcours de motricité
b Réalisation de têtes de lion
b Atelier jardinage à l’Arcature (8 places)

Renardeaux
b   Jeux d’éveil sur fond musical 
b   Atelier pâtisserie
b   Réalisation de chenilles d’automne
b Jeu d’agilité “Le chat en folie“
b Réalisation de tableaux des saisons

Mercredi 14 novembre
Lutins
b Réalisation artistique à base de pâte à modeler
b Jeu de cohésion “La ronde“
b Jeu d’agilité “Le passage de la rivière“
b Sieste

Pirates
b Atelier pâte à sel
b Jeux collectifs
b Jeux de ballon à la Buissonnière (16 places)
b Ateliers manuels

Renardeaux
b   Réalisation de chenilles d’automne
b   Lecture à la bibliothèque (8 places)
b  Jeu d’agilité et de cohésion  

“Attrapons les rennes du Père Noël“
b  Jeu de mobilité “Les cerceaux musicaux“

Mercredi 21 novembre
b   Matinée spéciale “La journée internationale 

des droits de l’enfant“, avec des pôles 
d’activités au sein de la commune

Lutins
b  Sieste

Pirates
b  Jeu de l’araignée
b  Création d’un tableau d’affichage

Renardeaux
b  Jeu du “Tic-Tac Boum“
b  Atelier culturel “Les fruits et les légumes de saison“

Mercredi 28 novembre
Lutins
b   Réalisation d’oursons en coton
b   Réalisation de bonshommes de neige en carton
b   Jeux d’éveil sur fond musical
b  Sieste

Pirates
b   Réalisation d’objets à base de pâte Fimo®
b   Lecture à la bibliothèque (8 places)
b   Séance photo
b  Jeu de cohésion “L’étoile“
b  Ateliers à la ludothèque (8 places)
b  Création d’un “Chamboule-tout“

Renardeaux
b   Création de calendriers de l’avent
b   Réalisation de hiboux
b   Jeu de la statue
b  Parcours de motricité (16 places)
b  Balle américaine
b  Jeu d’agilité “Tempête en pleine mer“

Mercredi 5 décembre
Journée spéciale “Préparation du Téléthon“
Lutins
b   Parcours de motricité
b   Jeu de l’oie
b   Sortie au parc animalier de Soubiran à 

Dammarie-les-Lys (16 places)
b  Sieste

Pirates
b   Réalisation de bonshommes de neige en verre
b   Création de décorations de Noël
b   Jeux de coopération
b  Jeu d’enquête “Le killer“
b  Jeu d’équipe “Poule, renard, vipère“

Renardeaux
b   Jeu de la queue du Diable
b   Réalisation de bougies de Noël
b   Jeu de l’oie
b  Grand jeu “Douanier contre bandier“

Mercredi 12 décembre
Journée spéciale “Collecte des jouets pour les 
enfants des restos du cœur“, pour tous les 
groupes confondus
Lutins
b   Réalisation de moufles de Noël
b   Atelier pizza (12 places)
b  Sieste

Pirates
b   Jeu de la balle aux pieds
b   Jeux d’éveil sur fond musical
b   Création de boules de neiges
b  Décoration aux couleurs de Noël
b  Réalisation de boules de Noël
b  Atelier pâtisserie (8 places)

Renardeaux
b   Jeu d’agilité “Le chat en folie“
b   Réalisation de boules de neiges et de têtes de 

rennes
b   Atelier pâte à modeler
b  Grand jeu de la boîte aux lettres

Mercredi 19 décembre
Journée spéciale :  
“En route vers les vacances de Noël“
b   Matinée de cérémonie de clôture du cycle 2  

“Grand jeu de Noël“
Lutins
b  Sieste

Pirates
b  Spectacle au Mée-sur-Seine “Un Noël en péril“ 

(12 places)

Renardeaux
b  Atelier culinaire “Chocolats de Noël“

Chez les maternelles

Lutins
(1ère année)

Pirates
(2ème année)

Renardeaux
(3ème année)

Noms des groupes par niveau


