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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 

À Aurore 

La nature est tout ce qu’on voit, 

Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. 

Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 

Tout ce que l’on sent en soi-même. 

Elle est belle pour qui la voit, 

Elle est bonne à celui qui l’aime, 

Elle est juste quand on y croit 

Et qu’on la respecte en soi-même. 

Regarde le ciel, il te voit, 

Embrasse la terre, elle t’aime. 

La vérité c’est ce qu’on croit 

En la nature c’est toi-même. 

George Sand 

Notre projet 

Vacances de printemps 

 2023 

Protégeons notre  

nature ! 

Yohann Fabienne Christine Laetitia Marie-Pierre 

Morgan 

Noé  (apprenti 

CPJEPS) 
Constance Yannis 



Un bol d’air frais... 

11/04 12/04 13/04 

 

14/04 

Initiation Gym  « imit’les zanim’o » (3-5ans ) 

bijoux en papier (6-11ans) 

jeux de société des morpions (pour tous) 

Jeux sportifs les graines deviennent des arbres  (6-11ans) 

Brico fleur personnalisée ( 3-5ans) 

Brico Chouette gommette (3-5ans) 

Brico « Protège ta planète »(5-11ans) 

Mandala de couronne florale (5-11ans) 

Nid d’abeilles en volume (4-8ans) 

Ramassage de fleur pour marque page (pour tous)   

Bijoux en papier (6-11 ans) 

L’herbier ( pour tous) 

Brico des renards (3-6 ans) 

Cadre nature (6-11 ans) 

Multisport (6-11 ans) 

Chasse aux œufs (pour tous) 

Jeux collectifs nature (pour tous) 

Jardinage (pour tous) 

 

 

 

 

 

Initiation Gym  « imit’les zanim’o » (3-5ans ) 

Fresque aquarium (pour tous) 

Brico Pooring (5-11 ans) 

Jeux sportifs les graines deviennent des arbres  (6-11ans) 

Brico hérisson et grenouilles en pagaille (3-6 ans) 

Observation d’insectes (pour tous ) 

Brownie aux cacahuètes (pour tous) 

Cache cache forestier (pour tous) 

Jeu sportif « qui sera le plus frais » (pour tous) 

Jardinage (pour tous) 

Sortie à la journée  CE1-CM2  

« randonnée  - sensibilisation à la nature » 

au Signal des Voirons avec Natura 2000   

Prévoir : Baskets, sac à dos avec gourde et           

casquette (pique nique fournit par Leztroy) 

 

Brico nid d’abeilles (4-8ans)  

Land  art (4-8ans) 

Brico nature ( 3-5ans) 

Créer ton arbre (3-5ans) 

Jardinage (pour tous) 

 

 

Matinée PS-CP 

« sensibilisation à la nature » 

au bord du Foron avec Natura 2000  

Prévoir : Baskets, sac à dos avec gourde et casquette 

 

Jeu sportif « graines contre arbres » (6-11 ans ) 

Jeu sportif « Céci abeilles » (6-11 ans) 

Gâteau yaourt (7-11 ans) 

Hiboux mobile (6-11 ans) 

Mots cachés( jeux 6-11 ans) 

Tableau nature (pour tous) 

 Brico Poussin dans son œuf (pour tous) 

Couture broche florale ( 9-11 ans ) 

Pots à insectes (3-5 ans) 

Marque page floral (4-8 ans) 

Jeu de l’oie géant ( pour tous) 

Yoga Détente nature (pour tous) 

Tir à l’arc (pour tous) 

Jardinage (pour tous) 

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.  



...en pleine nature ! 

17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 

Cuisine roses des sables (pour tous) 

Promenade santé (pour tous ) 

Jeu sportif  Plantes vs Insecte (6-11 ans) 

Grand loto du recyclage (pour tous) 

Coccinelle peinture  (3-6 ans) 

Bracelet Anim’o (3-6 ans) 

Parcours vélo (3-5 ans) 

Brico Pot de fleurs (pour tous) 

Jeu sportif aide ton arbre (pour tous) 

Histoire Nature ( 3-5 ans) 

Jardinage (pour tous) 

 

 

Parc marcellaz (3-6 ans) 

Loto nature ( pour tous) 

Brico Abeilles ( pour tous ) 

Fresque nature (pour tous )  

Modelage insectes (6-8 ans) 

Nourriture à oiseaux  ( 6-11ans) 

Brico Empruntes de feuilles (pour tous) 

Brico Arc en ciel peinture (pour tous) 

Brico Crapauds en folies (pour tous) 

Promenade ( 6-11 ans) 

Jeu sportif Gamelle (6-11 ans) 

Jardinage (pour tous) 

Initiation Pêche   

avec la fédération de Haute Savoie pêche et 

protection du milieu aquatique 

PS-GS  le matin 

CE-CM2 : l’après– midi 

Prévoir : Basket, sac à dos avec gourde et           

casquette  

 

 

Jeu « ou est la plante » ( 6-11ans ) 

Jeu sportif Trèfles à 4 feuilles (6-11 ans) 

Brico « tous avec les abeilles » (3-8 ans) 

 Cuisine cookies smarties (pour tous) 

 bingo nature (pour tous) 

Brico Anim nature (6-11 ans) 

Cuisine chocolat en pétale (pour tous) 

Brico « Forêt sur toile » (6-11ans) 

Cabane en nature (pour tous) 

Jardinage (pour tous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée jeux sportifs, bricolages et jeux de 

société  

avec l’accueil de loisirs de Nangy 

 

Prévoir : Basket, sac à dos avec gourde et           

casquette (Pique nique fournit par Leztroy) 

Grand jeu de la nature le matin (pour tous) 

Jeu de société Dobble nature(3-8 ans) 

Jeu sportif Balles aux jardins (6-11ans) 

Brico Fleurs fourchettes (3-6ans) 

Jeu sportif Ne te plantes pas (6-11ans) 

 loto nature ( pour tous) 

Brico Nichoir ( pour tous ) 

Muffins fruités ( pour tous) 

Brico attrape soleil ( 6-11ans) 

Cadre animaux boutons (6-11ans) 

confections d’abeilles (7-11ans) 

Sudoku abeille (7-11ans) 

Jardinage (pour tous) 

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.  


