
PLANNING des 3-5 ans           Loup es-tu là ? 

Lecture des 3 contes :
pour introduire la thématique 

des vacances 

- Les 3 petits loups 
- Le grand méchant loup
- Pierre et le loup 

après lecture en petits 
groupes les enfants 
dessineront le loup qui leur 
plait le plus 

Petit Jeu: 
les lapins et le loup

Création du petit chaperon rouge 

Jeu musical:
reconnaitre les différents sons 

de l’orchestre 

Sortie Cinéma 
Grand Ecran Sainte Eulalie

LES TROLLS 2

Pour les enfants de 5 ans

Grand Jeu

Pour Tous
Sur les Traces du Loup pour 
tous les enfants au Faisan 

Jeu collectif
Minuit dans la Bergerie

Confection d’empreintes de 
Loup en argile

Cuisine: soupe du Loup
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Fabrication de masques de Loup 

et de queues pour le grand Jeu 

Jeu collectif
Cache-Cache Loup 

Confection de jeux de société tous les Après Midi (Jeu de cartes Bata-waf et un jeu de l’oie)

Création de l’herbier du 

Chaperon Rouge (partie 1) 

Création de l’herbier du 

Chaperon Rouge (partie 2) 

Pour les petits de 3 ans
Peinture aux doigts de Loulou   

Pour les petits de 3 ans
Loulou fait du Sport 

Pour les petits de 3 ans
Loulou fait du Yoga    

Pour les petits de 3 ans
Fresque d’automne (feuilles et herbes)  

Pour les petits de 3 ans
Jeux de Construction   



Création d’un Kamishibai

Jeu: le Loup qui aimait la musique, le 

cerceau musical.

Dessinez c’est Gagné 

Incollable sur le Loup

Quizz 

Connais-tu bien le loup?

Jeu: attrape le Loup

Jeu: les loups bricoleurs

Le kim touche des matières
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Fabrication d’un Mémory

Création de personnages 

les 3 p’tits cochons

Création de masques de Loup 

Le relais du Loup Sportif 

Petit jeu:

Retrouve le Loup

Fabrique ton Loup en 

pâte à sel

Vendredi 30

Lecture du conte « les 3 petits cochons »

Réalisation de portraits des petits cochons

Cuisine: la galette de Mère Grand.

Fabrication des 3 maisons 

des petits Cochons 

Création d’un loup géant 

en peinture

Le loup et la pleine lune 

Fabrication du paysage des 3 petits 

cochons 

Fabrication de Bonbons 

Petit loup en cotons tiges 

Le Loup qui voulait 

faire un loto

Pour les petits de 3 ans
Loulou fait de la sculpture en argile    

Pour les petits de 3 ans
Création du collier de Mère Grand 

en perles    Pour les petits de 3 ans
loulou fait de la musique  

Pour les petits de 3 ans
Loulou fait du Yoga   

Pour les petits de 3 ans
Loulou fait la fête  

Les après midi les enfants participent aux animations sans distinction d’âge 



PLANNING des 6-9 ans                                 L’espace
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Pour les 6/7 ans

Photobooth de l’astronaute

Fabrication de fusées

Pour les 8/9 ans

Parcours de l’astronaute

Création d’un bowling interstellaire  

Pour les 6/7 ans

Création d’un memory sur l’espace

Fabrication de soucoupes volantes

Pour les 8/9 ans

Confection d’un volcan de l’espace   

Sortie ludothèque 

pour les 6-7 ans

Pour les 8/9 ans

Création de constellations

Création de la Terre, Mars et Vénus 

Jeux Collectifs:

- Attrape la Planète Mars

- Le jeu des Fusées 

- Découvre la planète TERRE
Finition des fusées

Jeu Collectif : 

- Mes premiers pas sur la Lune 

Grand Jeu

Pour tous

Alien, Astronaute et Fusée 
Au Faisan

Pour les 6/7 ans

Petit jeu:

Le martien et ses objets perdus

Pour les 8/9 ans

Fabrication de JETPACK 
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Petits jeux:

- Les Aliens de l’espace 

- Les anneaux de Saturne, 

lancement de la navette 

- Un tour sur Mars 

Pour les 6/7 ans

Création de liquide non Newtonien

Fabrication de sable lunaire

Pour les 8/9 ans

Jeu: le relais des martiens

Confection de masques martiens  
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Grand Jeu

Pour Tous

Chasse aux Trésors
Sur les traces de 

l’astronaute
au Faisan 

Les enfants de 10 ans et plus participent aux animations de l’Action Jeunes, le planning est disponible à l’entrée de la structure et 
il est également remis aux parents concernés. Les matins hors action jeunes vos enfants participent  aux animations de l’ALSH.
Attention certaines animations nécessitent un pique nique et /ou des équipements particuliers. 

Les après midi les enfants participent aux animations sans distinction d’âge 



Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29

Pour les 6/7 ans

A la découverte de différents jeux de 

société: les aventuriers du rail, 

Catan, Carcassonne et Kapla

Cuisine: Cookies 

Jeu:

le loup garou

Jeux Sportifs:

- Relais

- Course

- Le béret

Pour les 6/7 ans

Création d’animaux en 

bandes de journaux

Petits jeux :

- La tomate 

- L’épervier

Grand Jeu

Pour Tous 

douaniers/contrebandiers 

Réalisation d’un twister géant.

Confection de décors et d’accessoires 

pour la fête de la terreur.

Sortie cinéma

Pour Tous

Grand écran Sainte Eulalie

En attente de la programmation

Cuisine: Salade de fruits 

de l’horreur.

Jouons à Twister.

Photos de l’horreur au 

faisan.

vendredi 30

Pour les 6/7 ans

Création du jeu Le Morpion

Pour les 8/9 ans 

Découverte de jeux de 

société du monde

Le backgammon, le tak-tik

Les Antilles de Jonzac 

Places limitées 

Retour à 19h en passerelle 

avec L’Action Jeunes, 

9-10 ans 

Prévoir un Pique-Nique
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Sortie ludothèque 

pour les 8-9 ans

Finition d’un twister géant.

Finition de décors et d’accessoires

PLANNING des 6-9 ans                                 Les Jeux

Les enfants de 10 ans et plus participent aux animations de l’Action Jeunes, le planning est disponible à l’entrée de la structure et 
il est également remis aux parents concernés. Les matins hors action jeunes vos enfants participent  aux animations de l’ALSH.
Attention certaines animations nécessitent un pique nique et /ou des équipements particuliers. 

Les après midi les enfants participent aux animations sans distinction d’âge 

Pour les 8/10 ans 

Cuisine: Cookies

A la découverte de différents jeux 

de société: les aventuriers du rail, 

Catan, Carcassonne et Kapla


