
LES MERCREDIS D’AVRIL MAI À L’ALSH DES PLESSES
Groupe 5 - enfants nés en 2011-2012

Thème :  les supers héros créent leurs journaux

Mercredi 27/04 Mercredi 4/05 Mercredi 11/05 Mercredi 18/05 Mercredi 25/05

Activités d’accueil : bracelets brésilien, lecture, jeu de construction en plus plus, jeux de société : kaléidos, crazy cup, puzzle

Règles de vie des super héros

Découverte du rugby

Création du journal :
choix de l’article et nom du

journal

Cuisine ton brownie
des supers héros

Jeux : cache cache photo,
ballon chasseur

Création du journal : finition de
l’écriture de l’article

Plastique fou : décalque ton
brouillon de super héro

Jeu : bataille navale des super

héros

Création du journal : saisi à
l’ordinateur ton article

Match de rugby

Plastique fou : colorie ton
super héro

Grand jeu :

A la recherche des pouvoirs

Repas Repas Repas Repas salle Repas

Création d’un morpion de super héros, bracelet brésilien, relaxation, BD, jeux de société : uno, mots mêlés et points à relier de super héros

Jeux en bois : mini tournois

Jeux de société choisi par les
enfants

Jeux : ballon roi, mastermind
géant

Création du journal : écriture
de l’article

Plastique fou : fais ton brouillon
de super héro

Rugby : séance 2

Sortie à la plage des Sables
d’Olonne
Béret rugby

Sortie à la forêt du Veillon

Cache cahe photo

Jeu : le loup garou des super
héros

Finition du journal et
impression

Finition du plastique fou

Jeux : balle aux prisonnier,
cache cache photo

Bilan sur le thème

Activités d’accueil : bracelets brésilien, lecture, jeu de construction en plus plus, jeux de société : kaléidos, crazy cup, puzzle

Accueil le matin 7h30 à 9h ; le midi 11h45 à 12h15 et 13h30 à 14h et le soir de 17h30 à 18h30
Centre de Loisirs - 2, rue Denis Papin - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 00 12
www.lessablesdolonne.fr
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