
Animation Octobre 2021  borde mat Animation Novembre 2021 Petite borde mat

Salles
Animateurs-

ices
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

Peter pan
Mélodie/Julien

/ Jérémie   Piscine Bulle d'O 
Découverte de la nature et 

des saisons en forêt 
Création de Jack O'lantern 

Cinéma studio "Zébulon le 
dragon"

Relais sportif en forêt 
Création de chauves souris 

& d'histoires qui font 
"peur"  

Cinéma studio "les 
mésaventures de Joe"

Parc de la rabière : 
décourverte des végétaux 

et herbiers 
Piscine Bulle d'O

Mowgli
Aurélie Rituel chanson /création de 

porte-clés en pâte fimo/ écriture 

aquarelle 

Rituel chanson + balle aux 
prisonniers + jeux de coopération 

en forêt 

Piscine Bulle d'O / travail 

autour du rythme corporel + 
initiation mosaique sur papier  

Cinéma studio "Zébulon le 
dragon"

Mosaique /Perles 
chauffantes /Rituel chanson 

Patinoire 
Pêche à la ligne des 
émotions + mime 

Parc de la rabière 
Cinéma studio : "les 

aventures de Joe"Kadidja

Mulan Jehan Présentation du personnage/ 
Activité sur Thanksgiving/ 

Lecture Azuro

Chauves-souris, citrouille 
et fantôme en carton à 

suspendre 

Cinéma studio "Zébulon le 
dragon"

Différents petits jeux en 
anglais/ Initiation broderie 

Patinoire/ Ludothèque : 
jeu de coopération "trésor 

des lutins "
Piscine Bulle d'O Initiation calligraphie 

Gymnase Rabière avec 
balade dans le parc 

Cinéma studio : "les 
mésaventures de joe"Bagheera

Victoriane  
Valentine

Totoro

Noémie 
/Julie/ 
Sofian 

/Justine 

Motricité + débat philo 
"qu'est ce que l'agilité ?"

Minis marmites / suite 
château hanté 

Cinéma studio "Zébulon 
le dragon"

Initiation différentes 
techniques d'encre/ 
Initiation origamis 

Piscine Bulle d'O
"Fais ta propre baguette 
magique"/ Photophore 

Halloween "surpris"

Cinéma studio "les 
mésaventures de Joe"

Cuisine : sablés monstres Patinoire 

Pique Nique
Peter pan + Mowgli + 

Bagherra

Peter pan
Mélodie/Julien 

Jérémie   
Masques qui font "peur"   

/ Inititiation à l'origami 
Création de dragons               

+ décors  

Les émotions de Jack 
O'lantern /Débat philo sur 

les montsres gentils et 
méchants

Cuisine : Gâteau à la 
citrouille & friandises 

Temps fort 
Motricité/ Théâtre-mime 

sur les émotions 

Masques d'Halloween sur 
la tristesse/ Lecture de 

Yakouba atour des 
émotions peur et tristesse 

Peintures feuilles 
d'automne/ Feuilles 

d'Halloween 
Temps fort 

Mowgli
Aurélie

Travail de la force + 
parcours de motricité/ 
suite des porte-clés/ 

activité perles 

Dojo V.V : travail sur 
l'agilité, force et équilibre 

+ cohésion de groupe 

Peinture avec de la 
mousse à raser /suite 

activité mosaique 

Jeux de société et de 
statégie + bérêt 

Temps fort 
Cuisine : Gâteau marbré/ 

Citrouille 
Jeux de société autour des 
émotions/ Initiation danse

Parc de la rabière Temps fort 

Kadidja

Mulan Jehan

Lanternes Halloween/ 
Fantôme en tissu

Parcours du combattant 
Cuisine : Tarte à la citrouille / 

Cookies 
Sac à bonbons/ Masques 

"dia los muertos" 
Temps fort

Atelier photo/ Parcours 
sportif extérieur

Calligraphie : poême/ Petits 
jeux en anglais/ Broderie : 

Fantôme 
Parc de la Rabière Temps fort 

Bagheera
Victoriane  
Valentine

Totoro

Noémie/ 
Julie/ 

Sofian / 
Justine 

Création de chauve-souris/ 
Château hanté 

Jeu collectif en forêt : 
humains, sorcière et zombies 

Araignées géantes/ Château 
hanté 

Création de momies qui 
s'allument Temps fort 

Fintions baguette magique 
et photophore + jeu du 

"loup garou"

Masques "Dios de los 
muertos"/ Création de 

momies 

Création "Chamboule -tout"/ 
Portrait araignée "surprise" Temps fort

Fabulation

Peter pan Bagheera + Mulan Totoro Mowgli




