
 
 

 

Les thèmes 

Sarah & Nadia : Le livre sous toutes ses formes et l’après-midi : 

Jeux collectifs sur les droits de l’Enfant.  

Fatma & Manon : L’hiver et le père Noël le matin 

Les droits de l’Enfant l’après midi 

 

Contacts : 06.25.64.76.15/04.68.61.08.01 

Pensez à aller sur KIDIZZ !! 

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

duruy-maternelle/ 

 

 

 

 

 

Mercredi 
10 novembre 

Mercredi 
17 novembre 

Mercredi 
24 novembre 

Mercredi 
1 décembre 

Mercredi 
8 décembre 

Mercredi 
15 décembre 

Groupe et 
animateurs 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Je déjeune à la 
maison 

Petit déjeuner au centre Je déjeune à la maison Petit déjeuner  
de Noël 

Matin 
Activités 

manuelles 
Boule à neige 

 
Arbre de 

noël 
Ma boule 
de Noël 

Les moufles du père 
Noël 

Le bonhomme de 
neige 
Les 

lutins 
de noël 

Sortie 
Le matin 

 
La Journée 

des 
Droits 

de 
l’Enfant 

 

Les petits pères noël 
 
Le renne du père 
 Noël 

 
Sablés de noël 

Sortie  
Journée 

 
A déterminer en 

fonction du temps !! 
 

 
Sac à dos 
Serviette 

Bouteille d’eau 
 

Visite 
du  

Père Noël 

Grands/moyens 
Sarah 

–
Nadia 

 

Les  petits/tous 
petits 
Fatma & 
Manon 

Les flocons de neige 
Père Noël 
au pôle 

nord  

Bonhomme de neige 
Habits de l’hiver 

Le paysage de 
l’hiver 

Sapin en neige 

13h00-15h00 
13h00-14h00 

Sieste pour les petits 
Temps calme 
moyens/grands 

Sieste pour les petits 
Décoration de noël 

moyens/grands 

Sieste pour les petits 
Temps calme 

moyens/grands 

Après-midi 
Jeux Sportifs 

Jeux sur les droits de 
l’Enfant 
-Le guide et 
l’aveugle 
-L’arbre aux enfants 
-Course à 3 pieds 

Jeux sur les droits de 
l’Enfant 
-La marelle  
-La course en sac 
- Le Memory  

La ronde des rennes 
Jeux d’opposition 
(l’ours et son goûter) 

Ludothèque  

 
Géante 

Découvrons nos  
jeux de noël 

Grands/moyens 
Sarah -Nadia 

Les petits/tous  
petits 

Fatma & 
Manon 

Jeux sur les droits de 
l’Enfant 
Parcours à l’aveugle 

Jeux sur les droits de 
l’Enfant 
Dessine ta 

maison 

Le safari 
photo à vélo 

 

ALM VICTOR DURUY 

 Du mercredi 10 novembre au 15 décembre 2021 

 

credi 14 octobre 2020 

 

 

Outils et projets innovants Léo 

Lagrange 

Les horaires d’accueil  

7h45 à 9h00 de 11h30 à 12h00 

13h30 à 14h15/ de 17h00 à 

18h15. 

 


