Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 3 août
Matin


Plateau de jeux de
connaissance ;




Groupe des
Pit’Choons 3-4 ans
Du 3 au 7 août 2020
Thème : Les couleurs dans la littérature
Jeunesse
« Couleurs, je veux tout savoir ! »

Mardi 4 août

Mercredi 5 août

Matin

Matin

Activité d’expression
« la danse des
foulards » ;
Activité manuelle :
mon arc en ciel à
compléter ;

&
Après-midi


Jeudi 6 août

Vendredi 7 août
Matin

Matin


Parcours de motricité
« Oh les couleurs » ;

Spectacle :
« Les arts et les
couleurs par planète
Môme » ;




Activité manuelle :
mes mains sont
magiques !
Jeu « le livre plein de
couleurs » ;

Après-midi
Après-midi

Après-midi




Sieste ;
Jeu extérieur les
cerceaux musicaux ;
Activité sportive
« mets un panier ! » ;





Sieste ;
ABCD des couleurs ;
Jeu de la tomate ;




Sieste ;
Grand jeu « Le tour du
monde des couleurs
avec Arlequins »

Après-midi




Sieste ;
Jeu « le livre plein de
couleurs » ;
Activité manuelle :
c’est l’été ! On a
besoin de soleil !;

Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 10 août
Matin



Jeu : « Connais-tu les
couleurs ? ».
Activité manuelle : ma
première toile d’art.




Groupe des
Pit’Choons 3-4 ans
Du 10 au 14 août 2020
Thème : Les couleurs dans la littérature
Jeunesse
« De quelle couleur est ton monde ? »

Mardi 11 août

Mercredi 12 août

Matin

Matin

Activité manuelle :
Fabrication de perles
de couleurs en terre.
De quelle couleur est
ton monde petit yogi ?
(séance de yoga).




1,2,3 couleurs !.
Dessins et coloriages
en couleurs primaires.

Jeudi 13 août

Vendredi 14 août
Matin

Matin



Activité Manuelle : Aux
couleurs de l’arc en
ciel !
Jeu de mime aux
couleurs du monde !.




Création et
manipulation d’un
memory des couleurs.
La danse des
Pit’choons.

Après-midi

Après-midi




Sieste.
Activité manuelle :
« Les couleurs de
Pop ! ».
Jeu : « La course des
couleurs ».

Après-midi




Sieste.
Activité manuelle :
« Souffleurs de
couleurs ».
Quelle est ta couleur
préférée ?.

Spectacle de
marionnettes à fils
par la compagnie
Mariska « Le maître
des couleurs »

Après-midi



Sieste.
Grand jeu la
pyramide des défis

Après-midi




Sieste.
Activité d’expression :
la danse des couleurs.
Activité manuelle :
Peins ton arbre !.

Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 17 août
Matin



Activité manuelle :
« mon arbre à fruit ».
« Petit spectacle de
marionnettes ».




Après-midi




Sieste.
Jeu « je trie les fruits
et les légumes ».
Activité manuelle :
« Poussin ou
papillon ? ».

Groupe des
Pit’Choons 3-4 ans
Du 17 au 21 août 2020
Thème : Les Couleurs dans la littérature
Jeunesse
« La récolte des couleurs »

Mardi 18 août

Mercredi 19 août

Matin

Matin

Activité manuelle : les
légumes du potager
en pâte à sel.
Chants et comptines
sur la récolte des
couleurs.

&
Après-midi



Journée ferme
itinérante St Antoine
Visite de la ferme
avec les familles en
soirée

Jeudi 20 août

Sieste.
Jeu d’eau.
Les cerceaux colorés.

Matin

Matin



Après-midi




Vendredi 21 août

Activité manuelle :
« mon panier en
couleur ».
Activité sportive « les
aventuriers ».




Après-midi



Sieste.
Grand jeu « le
plateau de légumes »

Classe les couleurs à
leur place !.
Activité manuelle :
bouteilles sensorielles
colorées.

Après-midi




Sieste.
Activité manuelle :
joue avec les couleurs
de potager.
Activité d’expression :
« devinettes des
animaux ».

Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 24 août
Matin




Jeu extérieur « Fais
ton portrait en
couleur ! ».
Une activité manuelle
ballons sensoriels.
Activité sportive : « le
jeu du drapeau ».





Groupe des
Pit’Choons 3-4 ans
Du 24 au 28 août 2020
Thème : Les Couleurs dans la littérature
Jeunesse
« Inventer les couleurs » pour voir
La vie avec les yeux d’un enfant !

Mardi 25 août

Mercredi 26 août

Matin

Matin

Activité manuelle :
« Dessine ce que tu
désires ! ».
Jeu « Le loup et les
couleurs ».
Activité d’expression
« info ou intox ».






Activité manuelle.
Awalé des couleurs.
Activité d’expression
cache-cache couleur !
Activité sportive (sur la
même idée que poulerenard-vipère) les
couleurs.

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août
Matin

Matin




Activité d’expression
« mon corps en
couleurs ».
Activité manuelle pâte
à modeler.
Plateau de petits jeux,
le son des animaux.






Après-midi

Après-midi


Après-midi





Sieste.
Activité manuelle :
bonhomme en
couleurs.
Jeu de la mère l’oie.
Activité d’expression
« Que vois-tu sur cette
image ? ».

Après-midi





Sieste.
Activité manuelle
« Dessin surprise,
Drôles de petits
poissons !
Activité sportive : Les
quilles.







Sieste.
Jeu « Ma marelle des
couleurs ».
Activité sportive « la
danse des couleurs ».
Soirée familiale
« Spéciale Héros de
BD » + structures
gonflables

Activité manuelle
Awalé des couleurs
(2).
La danse des
Pit’choons.
Petits jeux :
Cerceaux-ballons.


Après-midi





Sieste.
Activité manuelle les
couleurs et les formes.
Activité sportive le
parachute et les
petites balles
Jacques a dit
« couleurs ! ».

Sieste.
Jeu « les statues et les
couleurs ».
Petit jeu l’alphabet des
couleurs.

