
 
 

 

Les horaires d’accueil  
7h45 à 9h00 de 11h30 à 12h00 

13h30 à 14h15/ de 17h00 à 
18h15. 

 

Contacts : 06.25.64.76.15/04.68.61.08.01 

http://leolagrange-acm-perpignan.org/acm-

victor-duruy-maternelle/ 

Thèmes : 
 Tous en route, l’habitat des insectes, Le potager de 
Duruy. Initiation au basket, la motricité sous toutes 

les formes, les jeux de ballons.  

     

 

 Mercredi 13 mars Mercredi 20 mars Mercredi 27 mars Mercredi 3 avril Mercredi 10 avril Mercredi 17 avril 

Groupe et 
animateurs 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

 Je déjeune à la 
maison 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Matin  - Construction de 
l’hôtel à insectes 
- Initiation 

Karaté avec 
Christophe 

Fabrication des 
chambres de l’hôtel 

 
 

A la découverte des 
garnitures de l’hôtel 

 

 
Sortie 

 
Journée 

 
 
 
Qui sera déterminé 

en fonction du 

temps qu’il fera ! 

Je décore mon petit pot 
de fleur 

 

Ma cabane aux 
oiseaux 

 
 

Guillaume 
Les grands 

 

Elsa 
Les moyens 

- Initiation 
Karaté avec 
Christophe 

- Peinture palettes pour 
le potager 

Plantation des 
fruits et légumes 

 

Fabrication  
de pots de fleurs 1 

 

Fabrication  
de pots de fleurs 2 

 

Plantation dans les 
pots et 
mise en 

place dans 

le jardin ! 

Sarah 
Les petits 

Fabrication 
d’une petite 

voiture 

Sortie au théâtre de 

l’Archipel 14 enfants ! 
Départ 10h00 !!! 

Fabrication d’un 
mini bus 

Fabrication d’un bateau 
pirate 

Œuvre collective 
Tous à bord de Duruy 

Express « train » 

13h00-15h00 
13h00-14h00 

Dodo les petits 
Repos les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Pique-nique Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Jeux l’A- Midi Initiation au 
Basket 

Le jeu 
collectif 

Initiation 
au Basket 
Les dribles 

Initiation au Basket 
Les règles 

 
 

Sortie 
 

Journée 

Initiation au 
Basket 
Match  

 
 
 

Grand 
Jeu 

Tous Ensemble 

Guillaume 
grands/moyens 

Elsa 
Grands/moyens 

Passe relais 
Ballon saute-mouton Remplir le 

but ! 
Les ballons 
voyageurs 

Sarah 
Les petits 

Sur les rails du train 
Parcours motricité 

Fabrication 
d’avions 

 

Parcours 
Vélo 

 

Le parcours en 
escalade 

 
                 

ALM VICTOR DURUY  
 Les mercredis du 13 mars au 17 avril  2019  

 


