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Semaine du 19  au 23 Octobre 2020 : « L’automne »  Semaine du 26 au 30 Octobre 2020 : « Le château hanté » 
Matin

  Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23  Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 
 

4–5 
ans 

 
 

Balade découverte 
 

Activité manuelle : 
mandalas nature 

Petits jeux dans la 
forêt 

 
 

Activité manuelle : 
arc en ciel géant 

 
Activité manuelle : 

arbre en perles 
 

Activité manuelle : 
fresque de main 

Activité manuelle : 
Camille la chenille 
nous rend visite 

 
Activité manuelle : 

argile 
 

Eco animation 

Activité manuelle : 
cerisier japonais 

 
Activité manuelle : 

j’habille mon 
hérisson 

 
 
 

Grand jeu : chasse au 
trésor 

  
Règles de vie 

 
Visite du château 

 
Jeux de présentation 

Activité manuelle : 
monstre articulé 

 
Eveil musical (CEM) 

 
Jeu : la course des 

petits fantômes 

Activité manuelle : 
squelette 

d’halloween 
 

Eveil musical (CEM) 
 

Activité manuelle : 
pied d’Halloween 

Histoire d’automne 
 

Activité manuelle : 
fabrication de mains 

fantômes 

Jeu : chamboul’tout 
d’Halloween 

 
Maquillage 

d’Hallloween 
 

Eveil musical (CEM) 

6-7 
ans 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

 
Activité manuelle : 

origami 

Bricolage : grotte de 
l’ours 

 
Activité manuelle : 
bracelets brésiliens 

 
Basket (ASN) 

Bricolage : grotte de 
l’ours 

 
Activité manuelle : 

arts visuels en feuille 
d’automne 

 
Basket (ASN) 

Activité manuelle : 
peinture à l’encre 

soufflée 
 

Activité manuelle : 
crée ton herbier 

 
Basket (ASN) 

Activité manuelle : 
silhouette d’une 

feuille 
 

Activité manuelle : 
crée ton tableau 

 
Basket (ASN) 

 Visite du château 
 

Règles de vie 
 

Jeux de présentation 

Activité manuelle : 
pâte à sel 

 
Bricolage : grotte de 

Dracula 

Parcours d’adresse 
 

Activité manuelle : 
création de masques 

d’halloween 

Jeu sportif : balle 
assise 

 
Eveil musical (CEM) 

Jeu sportif : 
Cerceaux musicaux 

 
Activité manuelle : 
ma chauve-souris 

8-11 
ans 

 
Règles de vie 

Jeux de présentation 
 

Activité manuelle : 
arbre d’automne 

Activité manuelle : 
scrapbooking 

 
Jeu sportif : béret 

Jeu sportif : carré 
 

Balade en forêt 
 

Activité manuelle : 
photophore 

Activité manuelle : 
méduse en assiette 

 
Activité manuelle : 

visage magazine 

Activité manuelle :  
tee-shirt tie and dye 

 
Jeu sportif : phare et 

bateau 

 Présentation du centre 
 

Règles de vie 
 

Jeux de présentation 

Activité manuelle : 
miroir miroir 

 
Jeu sportif : l’homme 

d’halloween 

Activité manuelle : 
attrape rêve 

 
Activité manuelle : 
finition décoration 

Activité manuelle : 
les perles perdues 

 
Jeu sportif : essaye 

de me trouver 

Jeu : quizz musical 
 

Multisport 
UA St Florent 

A.M            
4-5 
ans Etiquettes 

champignons 
 

Jeu : cerceaux 
musicaux 

Sport : jeu des rondes 
Petits jeux : facteur, 
chef d’orchestre… 

Jeu sportif 
 

Grand jeu : shifumi 
géant 

Parcours de motricité 
et relais 

 
 

Activité manuelle : je 
fabrique ma tulipe 

  
Activité manuelle : tête 

à pousser 

 
Petits jeux sportifs : 

épervier, facteur, 
Jacques à dit… 

 
Balade en forêt 

Land art 

 
Activité manuelle : 

masque d’halloween 
 

Jeux : devine à 
l’aveugle et mimes 

 
Grand jeu : la chasse 

d’halloween 
 

6-7 
ans Jeux de société 

 
Activité manuelle : 

tête à pousser 

Jeu sportif : la rivière 
aux crocodiles 

 
Activité manuelle : 

tableau d’empreintes 
de feuilles 

Balade dans la forêt 
de Chantemerle 

Jeu : shifumi géant 
 

Activité manuelle : 
mobile de feuilles 

 
Grand jeu : Rallye 

nature 

 Activité manuelle : 
maracas d’halloween 

 
Parcours sportif 

Activité manuelle : 
crée ton fantôme 

 
Eveil musical (CEM) 

Jeu extérieur : 
zombies 

 
Eveil musical (CEM) 

Jeu extérieur : royal 
rumble 

 
Eveil musical (CEM) 

 
 

Grand jeu : la chasse 
d’halloween 

8-11 
ans Activité manuelle : 

création porte plante 
 

Jeu sportif : poules, 
renards, vipères 

Activité manuelle : 
couronne multicolore 

 
Activité libre 

Activité manuelle : 
fresque nature Tournoi sportif 

 
 

Grand jeu : rallye 
photo 

 Activité manuelle : 
partage tes idées déco 

 
Activité libre 

Activité manuelle : 
crée ton château 

 
Multisports 

UA St Florent 

Activité manuelle : 
finition du château 

 
Multisports 

UA St Florent 

Activité manuelle : 
Couronne 

d’halloween 
 

Multisports 
UA St Florent 

 
 

Grand jeu : la chasse 
d’halloween 
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Objectifs éducatifs généraux 
Ville de NIORT 

PEDT 2019-2022 

HORAIRES D’ACCUEIL 
7h30 / 18H30 

   (18H30 est le dernier délai pour récupérer votre enfant, dans le cas exceptionnel où vous ne pouvez pas respecter cet horaire, merci de prévenir le centre par téléphone).  
N°06 32 63 41 08  

 

Aucun médicament ne sera 
donné sans ordonnance 

médicale 

PREVOIR : 
Pour les 2/5 ans, 

 Un change complet dans un 
sac au nom de votre enfant 

 

Marquer les vêtements pour 
éviter toute confusion 

 

Ne pas hésiter à nous 
signaler 

le moindre problème 
 


