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Le programme 

d’activités 

Petite section 

au CM2 

 

Notre Projet éducatif et notre projet pédagogique sont 

consultables sur le site de la commune ou directement à 

l’accueil de loisirs.  

Cette année l’équipe a décidé de travailler principalement  

sur l’épanouissement et le bien-être des enfants  

 En prenant en compte le rythme de l’enfant 

 En proposant une ambiance conviviale 

 En développant des activités innovantes 

 En prenant en compte les spécificités de chacun 

 

Le règlement comporte des informations  importantes, il 

est nécessaire d’en prendre connaissance 

 

Nos partenaires 

Tous les grands chefs ont un  

secret… 

Pour les découvrir, entrez dans les coulisses de 

Top chef ! 

 
 

 

 

 
Notre projet 

Top chef ! 

A vos spatules ! 

Morgan 

Noé  (apprenti 

CPJEPS) 
Constance 

Yannis 



Top Chef ! A vos Spatules ! 
Comme nos animateurs ont plus d'un tour dans leur sac, nous présentons dans ce tableaux toutes les activités qui peuvent être 

proposées chaque jour.  

Le jour J, nous laissons les enfants  s’exprimer et la majorité l’emporte. Une même activité ne peut pas être réalisée plus de 2 fois sur le cycle.  

 

22/02 01/03 8/03 15/03 22/03 29/03 5/04 

M
a

tin
 

 

Fabrique ta toque  (Tous) 

Cache cache culinaire (tous) 

(sport) 

L’atelier du  mini croissant 

(5-11ans) 

Brico de custo du cuisto (3-5ans) 

Petites cuillères animées   

(4-6 ans) 

 

Jeu parcours du serveur  :  

attention aux chutes ! (tous) 

 Création de déco de plats « mini 

parapluie » (6-11ans) 

Jeu sportif « la bataille 

d’oranges » (6-11ans) 

Jeu sportif « Construction  

saisonnière » (5-11ans) 

Jeu sportif « les carottes du  

jardin » (Tous) 

Cuisine « donuts » (Tous) 

kim goûts (Tous)  

Qui sera top chef ? (quizz) (Tous) 

Jeu sportif Top 11 ( Tous) 

Jeu sportif « légumes en  

folie »(Tous) 

Carnet de recettes fabuleuses  

(3-5 ans) 

Toque de chef (3-6 ans) 

 

ATELIER CHOCOLAT 

Avec le chef  

Luc LAVAL 

 

9h00-10h00 (3-5ans) 

10h30-12h00 (6-11ans) 

Batlle de cuisto (6-11ans)  

Je suis au top (sport)(6-11ans) 

Jeu sportif « Tomato  

ketchup » (3-8ans)    

Jeu « Le parcours senteur » (tous) 

Jeu sportif « Poulet canard boeuf

(6-11ans) 

Jeu du Kim gout (3-5 ans) 

Jeu du Pizzaiolo (3-7 ans) 

Dessiner c’est gagné (tous) 

Séance de cinéma Ratatouille 

(tous) 

Jeu passe passe légumes  

(6-11ans) 

Jeu sportif « Où est 

nourriture » (tous) 

Atelier cuisto croq’chevre   

(5-11 ans) 

Dessin de Top chef (9-11 ans) 

Porte-clefs (5-9 ans) 

 

Atelier mini cake salé (tous) 

Futur cuisinier( quizz) (6-11ans) 

Jeu sportif Balles aux cuisinier  

(6-11ans) 

Bricolage de L’eautarie (Tous) 

Jeu du Tapis de sucre (Tous) 
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Top Gymnaste(6-11ans) 

Couture de donuts (3-5 ans) 

Pop Corn et sa boire (6-8 ans) 

Top alpiniste(3-5ans) 

Jeu sportif « salade de fruits sau-

vage « (5-11ans) 

Brico Mémory gourmand  

(3- 5ans)  

Cookies (tous) 

Brico des pâtes à légumes (tous) 

Couture de donuts -suite (3-5 ans) 

Carnet de recettes fabuleuses  

(6-11 ans) 

Top sculpteur de neige (tous) 

Top bricoleur de cabanes (Tous) 

promenade gourmande (Tous) 

Histoire « mangeante « (3-5ans) 

Brico fabrique ton tablier ( Tous) 

Jeu des mille saveurs (Tous)  

Jeu sportif « carottes contre  

salade » (6-11ans)  

Toque de chef (7-11 ans) 

Petites cuillères animées   

(7-8 ans) 

Top sportifs(5-11ans)  

Crêpes party (Tous) 

Bricolage « trompe 

pomme »( Tous) 

Top dessin (Tous) 

Bricolage pliage gâteau  

( 5-11ans) 

Toque en volume (Tous) 

Jeu sportif ultimate (6-11ans) 

 

Mission top lune  (brico) 

(5-11ans) 

Top sportif (céci foot) (5-11ans) 

Jeu sportif « les carottes du       

jardin »(tous) 

Jeu de la potion de la cuisinière 

(Tous) 

« Fabrique ton légume ((Tous) 

Bricolage de la poudre magique du 

commis (tous) 

 Sensibilisation  à  

l’environnement (6-11ans) 

Jeu de oies et des légumes  

(3-7 ans) 

Miam Miam de la glace (3-8 ans) 

Top gymnaste (6-11ans) 

top alpiniste  (3-5ans) 

Le vergers et autres jeux de  

sociétés (tous) 

Pâte à sel ( tous) 

Sensibilisation au tri (tous) 

Lutte des haricots (sport)  

( 6-11ans) 

Promenade digestive (Tous) 

Patchwork fruits et légumes  

(5-8 ans) 

Pop Corn (9-11 ans) 

Top gaufres (3-5ans) 

Brico « à vos feutres « ( tous) 

Jeu la salade de cafards (6-11ans) 

Expérience (tous) 

Marionnettes légumes ( tous) 

Jeu sportif « ça va friter »  

(6-11ans) 

Jeu Sportif Ping pago (6-11ans) 

Mobile gourmands (5-8 ans) 

Modelage de cup cake et  

macarons (8 11 ans) 

Jeu sportif « top échange » (Tous) 

Atelier cuisine « Rose des 

sables » (Tous) 

Marionnette de légumes (Tous)  

Petit chef chandeleur(3-5ans) 

Fabrique une pizz’art (Tous) 

Expérience de Pomme de terre 

collante  (Tous)  


