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

2-3 ans 
 
 

Jeux de 
présentation 

 
Etiquettes 

 
Lecture 

d’histoire 
 
 

Activité 
sportive :  

promenade en 
forêt avec 
cerceaux 

 
Activité 

manuelle : 
galette en pâte 

à sel 

Activité manuelle :  
masque chaperon 

rouge 
 

Jeux extérieur : 
loup glace 

Sortie : 
Zoodysée 

Spectacle du 
chaperon rouge 

 
Multisports (USEP)  

 

Jeux de 
présentation 

 
Etiquettes 

 
Fabrication 

Piñatas 

Parcours pieds-
mains 

Parcours sensoriel 
 

Jeu du shérif 

Sortie : Du coq à 
l’âne 

Jeu de piste (rallye 
photos) 

 
4-5 ans 

 
 

Jeux de 
présentation 

 
Etiquettes 

 
Memory 

Activité 
manuelle : tête 

à  trou 
 

Multisports 
(USEP)  

Activité manuelle : 
 

Portrait du 
chaperon rouge et 

du loup 
 

Niort plage : Jeux 
en bois / Parcours 

(10 enfants) 

Sortie : 
Zoodysée 

Spectacle du 
chaperon rouge 

 
Multisports (USEP)  

 

Jeux de 
présentation 

 
Etiquettes / 
Règle de vie 

Activité manuelle : 
un rayon de soleil 

 
 

Sport alternatifs 
(UAN St Flo) 

Activité manuelle : 
je décore mon 
coffre à trésor 

 
Sport alternatifs 

(UAN St Flo) 

Sortie : Du coq à 
l’âne 

Jeu de piste 
 

Activité motricité : 
Tom et ses amies 

 
Sport alternatifs (UAN 

St Flo) 

 
5-6 ans 

 

Jeux de 
présentation 

 
Etiquettes / 
Règle de vie 

 

Le chant : 
« promenons-
nous dans les 

bois » 
 

Jeux extérieur 

Jeux : épingle à 
linge 

 
Jeux la statue 

 
Multisports (USEP)  

Sortie : 
Zoodysée 

Spectacle du 
chaperon rouge 

 
Multisports (USEP)  

 

 

Jeux de 
présentation 

 
Etiquettes / 

Règles de vie 
 

 

Activité manuelle : 
je fabrique ma 

cabane 
 

Cerceaux musicaux 
 

Sport alternatifs 
(UAN St Flo) 

Activité manuelle : 
fabrication de totem 

 
Niort plage : 

Elastique/Escalade 
(10 enfants) 

Sortie : Du coq à 
l’âne 

Jeu de piste 
 

Activité manuelle : je 
crée mes jumelles 

 
Sport alternatifs (UAN 

St Flo) 

Après midi  Après midi 

2-3 ans Jeux extérieur : 
épervier -loup 

Activité 
manuelle : 

maison de la 
grand -mère 

Jeux extérieur : 
rentre chez toi 

avant qu’il ne soit 
trop tard 

Sortie : 
Zoodysée 

Jeux extérieur : 
Le loup a perdu 

ses dents 
 

Fabrication de 
jumelles 

Fabrication de 
radeaux 

Activité manuelle : 
cadre déco 

patch(avec photo 
sortie) 

Sortie : Du coq à 
l’âne 

Fête : Piñatas 

4-5 ans 

Mon 
personnage 

préféré en pâte 
à sel 

 
Lecture de 
comptines 

Loup galette 
Mini –jeux au parc 
Camille Richard 

Sortie : 
Zoodysée 

Rallye Photo : la 
course contre le 

loup 
 

Parcours de 
motricité 

 
Sport alternatifs 

(UAN St Flo) 

Jeux extérieur : 
chef orchestre 

Fresque 
(Amérique) 
aventure 

Roule cerceaux 
 

Sortie parc Camille 
Richard 

Sortie : Du coq à 
l’âne 

Mini jeux 

5-6 ans 

Jeux 
extérieurs : 

loup glacé, loup 
en couleur 

Activité 
manuelle : 
peint ton 

chaperon rouge 

Activité manuelle : 
marionnette 

chaperon rouge 

Sortie : 
Zoodysée 

Jeux mémorial : 
dans la sac du 

chaperon rouge 
 

Petits jeux 
 

Sport alternatifs 
(UAN St Flo) 

Jeux sportif : relais 
parcours d’obstacle 

Parcours perce 
 

Activité manuelle : 
je décore mon 
coffre au trésor 

Sortie : Du coq à 
l’âne 

Partons à l’aventure 

Du 19 au 23 juillet  2021 : « Le petit chaperon rouge » Du  26 au 30 juillet 2021 : « Ils vécurent heureux (Tom Sawyer) » 
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 Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 
 

Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

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° :  N° :  07-61-26-21-84/07-61-24-88-23 OU 05-49-33-01-09 

 

De 7h30 à 9h30 : Bus – Accueil 

De 9h30 à 12h : activités 

De 12h à 13h : repas 

De 13h à 14h : temps calme,  sieste 

De 14h à 16h : activités 

De 16h à 16h30 : goûter 

De 16h30 à 18h30 : garderie 

 

PREVOIR : 
Pour les 2/5 ans, 

 Un change complet dans  un sac  au  

nom de  votre enfant 

Marquer les vêtements pour  éviter toute 

confusion 

 

Aucun médicament ne sera donné sans 

ordonnance médicale 

 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 


