SÉJOUR D’AUTOMNE
DU 23 AU 27 OCTOBRE 2017

Un conte peut en cacher un autre.
LUNDI 23
Première journée sur le thème des contes. Nous partons dans le monde de
« Jack et le haricot magique ».
Après avoir écouté le conte audio et regardé le livre, nous avons commencé à
transformer notre salle d’activités en faisant « pousser » un haricot magique... Pour
cela il nous a fallu peindre le tronc, fabriquer des branches et des feuilles.
Nous sommes ensuite aller dehors pour « attraper la poule aux œufs d’or », et
faire un jeu de mîmes sur les contes. La fin de matinée, nous lisons une autre version
de Jack.
L’après-midi, pendant que les petits réalisent des nuages en coton à suspendre audessus de notre haricot magique, les plus grands se lancent dans un concours de
dessin représentant un château (celui de l’ogre… ou pas). Les enfants déterminent les
critères suivants : le plus coloré, le plus appliqué, le plus imaginaire et le plus détaillé.
Et ce sont les parents qui voteront. Résultat en fin de semaine…
Ensuite nous allons prendre l’air et jouons aux ogres contre Jack et ses copains.
La journée se termine avec la lecture d’un conte.

A DEMAIN !

MARDI 24
Pour cette seconde journée, nous partons au pays des 3 petits cochons ! Nous
regardons l’histoire en dessin animé pour nous inspirer, et zou ! c’est parti pour les
activités !

Programme de la journée : un manège pour les petits, un livre pour les grands…
Tandis que le groupe des petits se lance dans la peinture, les plus grands dévoilent
leurs talents artistiques et créatifs dans le dessin.
Nous profitons que la pluie se soit arrêtée pour faire quelques jeux de loups à
l’extérieur avant d’aller manger.
L’après-midi, chaque groupe continue son activité. Petite coupure dehors où nous
jouons « aux 3 petits cochons ».
De retour dans la salle, les grands ont une surprise pour les petits : ils vont lire
l’histoire du livre qu’ils ont fabriqué. Bravo les grands ! Votre livre est vraiment très
réussi !
Après le goûter nous terminons notre journée par des petits jeux sur le tapis : « chef
d’orchestre », « le méchant et la fléchette qui endort » ...
A jeudi !

JEUDI 26
Aujourd’hui nous allons parler du conte : « le petit chaperon rouge ».
Sandrine nous lit un livre « pop-up » du petit chaperon rouge et ensuite, nous
attaquons les activités ! Les grands réalisent un marque-page : encre, gros, sel,
silhouette en canson… Tandis que les plus petits fabriquent un paysage du petit
chaperon rouge.

Ensuite nous sommes allés « nous promener dans les bois, pendant que le loup n’y
était pas... »
L’après-midi, nous continuons nos activités puis nous profitons du soleil pour faire
des jeux dehors : « à la poursuite du petit chaperon rouge » ...

VENDREDI 27
Dernier jour de la semaine. Nous commençons par un joli conte « le petit
chaperon caméléon ». Ensuite séance photo pour réaliser un affichage de stars…
Puis nous nous lançons dans un atelier cuisine : de la pâte à crêpes !! miam !!
ce sera pour notre goûter de l’après-midi.
La matinée se termine avec les activités commencées hier et les coloriages de notre
affichage de stars...
14h00, départ pour le cinéma de Dompierre sur Besbre. Pour certains, c’est la
première fois qu’ils montent dans un car, quelle aventure ! Et même la première fois
qu’ils vont au cinéma !

La séance dure 1h00, on rigole, on a un petit peu peur que le loup mange les enfants
et que le méchant prince n’attrape Cendrillon !! Ouf !!
Retour au centre pour déguster nos succulentes crêpes et les partager avec les
mamans, les papas, les mamies…
A bientôt !

