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Semaine du 25  au 29 Octobre 2021 : « Protège ta planète »  Semaine du 2 au 5 Novembre 2021 : « On a tous un talent caché » 
Matin  Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29  Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

 
4–5 
ans 
 
 

Jeux de 
présentation 

Activité manuelle : 
étiquettes 

Jeu collectif : la 
queue du renard 

Balade en forêt et 
ramassage 

 
Land art 

Activité manuelle :  
la planète en 

peinture 

Activité manuelle : 
l’arbre aux feuilles 

recyclées 
Jeu collectif : 

cerceaux musicaux 

 
Activité manuelle : 

décore ton pot 
 

Jeu sportif : parcours 
extérieur 

  
 
 
 
 
 
 

Férié 

Pôle créatif : valise à 
talent (étiquettes) 

Pôle extérieur : jeux 
de présentation 

Pôle zen : règles de 
vie 

Pôle créatif : mon 
ombre 

Pôle extérieur : 
initiation cirque 
Pôle zen : chant 

Pôle créatif : plastique 
fou enfants stars 

Pôle extérieur : criquet 
Pôle zen : initiation yoga 

Pôle créatif : mon 
banjo 

Pôle extérieur : mini 
olympiades 

Pôle zen : chant 

6-7 
ans 

Présentation 
Activité manuelle : 

étiquettes et 
création du tableau 

des humeurs 

Activité manuelle : 
crée ton poisson en 

bouchons 
Jeu extérieur : balle 

au prisonnier 

Activité manuelle : 
fabrication d’un 

herbier 
Activité manuelle : 
bracelet en perles 

Activité manuelle : 
tableau recyclage 

 
Jeu collectif : quiz et  
dauphin/dauphine 

Activité manuelle : 
bouquet de fleurs 

 
jeu collectif : poules 

renards, vipères 

 Jeux de présentation 
Règles de vie 

 
Jeu collectif : sardine 

 

Activité manuelle : 
peinture du corps 

Jeu collectif : cache-
cache 

Activité manuelle : 
Rectangles scintillants 
Jeu sportif : Uno des 

mouvements 

Préparation du grand 
jeu 

8-9 
ans 
 

Jeux de 
présentation 
Règles de vie 

Balade en forêt de 
Chantemerle 

Grand jeu : mini 
chasse aux trésors 
Activité manuelle : 
perles à repasser 

biodiversité 

Activité manuelle : 
fresque murale 

Activité sportive : 
carré du jardin 

Activité manuelle : 
décoration murale 

naturelle 
Jeu collectif : 

jardinier contre 
marguerite (épervier) 

Activité manuelle : 
finition fresque 

murale 
Jeu collectif : 

chapeau de paille 
(béret) 

 Règles de vie 
 

Jeux de présentation 
 

Concours de dessins 
sur tableau 

 
Jeux collectifs 

Activité manuelle : 
peinture avec les 

pieds 
 

Jeu collectif : balle au 
prisonnier 

et accroche décroche 

Jeu collectif : 
 gamelle 

 
Activité manuelle : 

couronne d’automne 

Activité manuelle : 
arbre d’automne et 

cadre photo 
 

Jeu collectif : 
douaniers/contre-

bandiers 

10-11 
ans 

Règles de vie 
 

Jeux de 
présentation 

 

Activité manuelle : 
lanterne magique 

 
Jeu collectif 

Activité sportive : 
thèque 

Activité manuelle : 
pochette à brosse à 

dents 

Activité manuelle : 
lettre en tissu 

Grand jeu : poules, 
renards, vipères 

Activité choisie par 
les enfants 

 

A.M           

4-5 
ans 

Le jeu du mange-
tout 

Activité manuelle : 
hérisson de  la forêt 

Jeu collectif : la 
chasse aux couleurs 

Activité manuelle : 
pochettes souvenirs 

 
 

Plantation de 
lentilles 

 Pôle créatif : mon 
ombre 

Activité extérieure : 
cerceaux musicaux 

Pôle zen : kamishibaï 

Pôle créatif : jeu du 
magicien (memory 

géant) 
Pôle extérieur : 

parcours de motricité 
Pôle zen : massage 

Pôle créatif : masques de 
super-héros 

Pôle extérieur :  
jeu du magicien 

 
Pôle zen : chant 

 
 
   Incroyable talent 

 

6-7 
ans 

Jeu : attrape ta 
couleur 

Activité manuelle : 
crée ton jardin 

Activité manuelle : 
invente ton nichoir 

Jeu collectif : 
cerceaux musicaux 

Activité sportive : 
nettoie ta planète 

 
Jeux de société 

Activité sportive : jeu 
de la sardine 

 
Création d’une danse 

 
 

Spectacle 

 Activité manuelle : 
Préparation du grand 

jeu 

Activité manuelle :  
création de poissons 

en plastique fou 
Yoga : zen attitude 

Activité manuelle : 
perles à repasser 

Jeu collectif : la pêche 
interdite 

 
Incroyable talent 

8-9 
ans 

Jeu collectif : la 
queue du renard 

Activité manuelle : 
fresque murale en 

bouchons 

Concours land art 
Jeu collectif : shi fu 

mi géant 

La fureur (parcours 
relais et blind test) 
Activité manuelle : 
ma planète à moi 

Activité manuelle : 
morpion recyclé 

Jeux collectif : poules, 
renards, vipères 

Activité manuelle : 
photophores faits de 

feuilles en bois 
Jeu collectif : tour du 

monde 

 Activité manuelle : 
peinture du tableau 

 
Jeu sportif : sardine 

Karaoké de 
Chantemerle 

 
 

Olympiades des talents 

 
 

Dévoilez votre talent 

10-11 
ans 

Promenade au bord 
de la Sèvre 

Quiz musical 
 

« choisis ton 
vendredi » 

Activité manuelle : 
mobile d’automne 

Jeux collectif : 
gamelle 

Activité manuelle : 
finition lettre en tissu 

Jeux collectif : 
sardine 

 
Chasse aux trésors 

 Activité manuelle : 
peinture du tableau 

 
Jeu sportifs : sardine 

Karaoké de 
Chantemerle 

Olympiades des talents Dévoilez votre talent 
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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 
 


