
 
 

 

Les horaires d’accueil  

7h45 à 9h00 de 11h45 à 12h15 

13h30 à 14h15/ de 17h00 à 

18h15. 

Thèmes : Travail autour du livre 

Les grands accès à l’art et la culture Sur la trace des Amérindiens.  

Les moyens accès au développement durable l’environnement La Galerie d’Art.  

Les petits accès à l’art et à la culture Le monstre des émotions !! 

 

 

 Mercredi 11/09 Mercredi 18/09 Mercredi 25/09 Mercredi 02/10 Mercredi 09/10 Mercredi 16/10 

Chers 
parents ! 

  
KIDIZZ  

est 
toujours 

d’actualité 
 

 

Groupe et 
animateurs 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner  au 
centre    

Petit déjeuner au 
centre 

Matin activités 
manuelles 

La coiffe 
Indienne 

Mon tipi 
 

Mon 
totem 

Mon aigle Attrape rêve 
amérindien 

     Mon 
petit Indien 

Guillaume 
Les grands 

Fatma 
Les moyens 

Pixel Art Peindre 
à la manière 

de MIKA 

Tableau de fleurs 
 

Recycle tes vieux 
crayons 

Tableaux 

L’art du magazine 
 

Monstre 
plastic 

 

Audrey et Tatiana 
Les petits 

Fabrication 
de notre 
mascotte 

Les pattes 
de notre 
mascotte 

La bouteille des sens 

Le Memory des 
émotions  Les photos des 

émotions 
 

La roue des 
émotions 

13h00-15h00 
13h00-14h00 

Dodo les petits 
Repos les autres 

 

Dodo les petits 
Repos pour les 

autres 

Dodo les petits 
Repos pour les 

autres 

Dodo les petits 
Repos pour les 

autres 

Dodo les petits 
Repos pour les 

autres 

Dodo les petits 
Repos pour les 

autres 

Jeux l’après-midi Parcours 
La traversé  
du torrent 

Jeux de poursuite 
La chasse à bison 

Jeux collectifs 
Les plumes de ma 

tribu 

Jeu de relai 
Fabrique ton Totem 

Jeu de course 
L’indien dans son 

tipi 

Rallye 
Photo 

 
 

Guillaume 
grands/moyens 

Fatma 
Grands/moyens 

Recyclage Le 
peintre 

Vide ta galerie 
 

Les Lions 
et les 
Gazelles 

Le mange tout 
Jeu de 
cible 

Audrey et Tatiana 
Les petits 

Ballon 
émotion 

Joue avec les 
pattes 

 

Le monstre 
dit !!! 

La chasse aux 
émotions 

Les monstres 
musicaux 

    

           

ALM VICTOR DURUY  

Du mercredi 11 septembre au 16 octobre 2019 

 

Contacts : 

06.25.64.76.15/04.68.61.08.01 

http://leolagrange-acm-

perpignan.org/acm-victor-

duruy-maternelle/ 


