
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs Prévert accueillera les enfants maternels des centreS
de loisirs Pajot , Prévert et Rostand.

§ Yannick
§ Vanessa
§ Rihab
§ Laurelen

§ Angie
§ Magalie
§ Pauline
§ Thierry

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture via le visiophone. Les 

parents ne sont pas autorisés à 
rentrer dans les locaux.

L’équipe de la 1ere semaine :

L’équipe de la 2eme semaine :

Pour ces deux semaines l'équipe 
d'animation mettra des actions en place 
afin de répondre et atteindre un objectif :

Développer l’autonomie de l’enfant :
- Au travers de jeux collectifs
- D’  activités artistiques
- Des ateliers d’expérimentations

Le tout en lien avec le thème.

Les intentions pédagogiques

Les événements

En raison du contexte sanitaire, les 
activités nautiques ne peuvent être 
assurées au Nautil. 

§ 18/02/21 en après-midi : 
Pour les moyens/grands, un rallye-
photo sur la banquise.

§ 25/02/21 au matin : 
Chasse au trésor avec des animaux 
polaires.

Les temps forts

§ 15/02/21 en après-midi : Sortie au parc urbain de Roissy en Brie, aire de jeux et 
jeux collectifs. 

§ 17/02/21 au matin : Sortie au parc du Morbras à Sucy en Brie, aire de jeux et 
jeux collectifs.

§ 18/02/21 au matin : Sortie au parc Burladingen au Plessis Trévise, aire de jeux 
et jeux collectifs.

§ 23/02/21 au matin : Sortie au parc Burladingen au Plessis Trévise, aire de jeux 
et jeux collectifs.

§ 24/02/21 au matin : Sortie au parc du Morbras à Sucy en Brie, aire de jeux et 
jeux collectifs.

§ 25/02/21 en après-midi : Sortie au parc urbain de Roissy en Brie, aires de jeux 
et jeux collectifs. 

Les excursions

« Prévert sur la banquise »

§ Les enfants rencontreront chaque jour un nouveau personnage ou bénéficiant d’une 
activité « polaire ».

§ Pour ces deux semaines les petits comme les grands seront invités à venir en pyjama 
pour se réchauffer dans l’igloo  le vendredi 19 et le vendredi 26 février.

§ Les enfants participeront aux des ateliers de fabrication de chocolat chaud et de crêpes .
§ Sensibilisation (pour les grands maternels) au réchauffement climatique et à la fonte des 

glaces.

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les vêtements.
§ Les grands maternels sont invités à prendre 

leur vélo avec leur casque  et des 
protections. 

§ Yannick
§ Karima
§ Rihab
§ Laurelen

§ Angie
§ Magalie
§ Nora
§ Cyndie

Le Nautil

2021

Centre de loisirs

Prévert - maternelle
06 21 19 60 51



Le programme des animations*

LUNDI 15/02 MARDI 16/02 MERCREDI 17/02 JEUDI 18/02 VENDREDI 19/03

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de 
bonhommes de neige

v Fabrication de porte-
manteaux

v Fabrication d’ours polaires
v Création d’une fresque 

collective sur le thème de 
la banquise

v Fabrication de 
bonhommes de neige

v Expérience : fabrication 
de neige

v Fabrication de bougeoirs
v Expérience : fabrication 

de lampes à lave

v Fabrication de cadres 
photos en bâtons de glace

v Fabrication de pantins en 
esquimaux

v Fabrication de flocons
v Atelier de modelage
v Suite de la fabrication des 

bonhomme de neige

v Atelier pâtisserie : fabrication de 
crêpes

v Fabrication de moufles avec les 
prénoms

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Sortie l’après-midi au 
parc urbain de Roissy en 
Brie

v Jeu dessiner c’est gagner
v Jeu de l’attrape pingouin

v Jeu poisson pécheur
v Jeu du pingouin sur la 

banquise
v Jeu des esquimaux 

v Sortie le matin au parc du 
Morbras

v Jeu du paintball glacé
v Jeu de la bataille de boule 

de neige
v Jeux musicaux
v Jeu « observe moi »

v Sortie au parc Burladingen
v Temps fort l’après midi : 

Rally photo sur la banquise
v Jeu du lapins sortez
v Jeu du déménageur

v Pyjama party l’après midi avec 
projection d’un film

v Jeu musicaux
v Jardinage et plantations dans 

des pots
v Chanson à gestes : la bataille de 

Reichffen

Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021

LUNDI 22/02 MARDI 23/02 MERCREDI 24/02 JEUDI 25/02 VENDREDI 26/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de bougeoirs 
et photophores

v Création de tickets de 
cinéma

v Fabrication des prénoms 
en bonhommes de neige

v Fabrication d’animaux et 
objets en plâtre

v Création de cornets
v Suite de la fabrication de 

bougeoirs et photophores
v Fabrication de maracas
v Initiation jeu de société 

« halli hallig »
v Expérience : la fonte des 

glaces 

v Fabrication de 
suspensions animaux de 
la banquise

v Fabrication d’aimants en 
forme de pingouin 

v Suite de la fabrication de 
maracas

v Expérience : les animaux 
piégés dans la glace

v Suite de la fabrication de 
suspensions animaux de la 
banquise

v Suite de la création de 
cornets

v Expérience : fabrication de 
feu d’artifice

v Suite de la fabrication des 
mobiles d’hiver

v Atelier pâtisserie : fabrication de 
crêpes

v Expérience : fabrication de slim
v Fin des activités manuelles

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Projet vélos: parcours 
pour apprendre à freiner, 
avec rond point, slalom, 
équilibre

v Jeu de ballon et balle 
assise

v Jeu : la passe à 10

v Sortie le matin au parc 
Burladingen

v Projet vélos: parcours 
pour apprendre à freiner, 
avec rond point, slalome, 
équilibre

v Sortie le matin au parc du 
Morbras

v Projet vélos: parcours 
pour apprendre à freiner, 
avec rond point, slalome, 
équilibre

v Sortie l’après-midi au parc 
urbain de Roissy en Brie

v Temps fort l’après-midi : la 
chasse au trésor avec les 
animaux polaires

v Jeux musicaux

v Projet vélos: parcours pour 
apprendre à freiner, avec rond 
point, slalome, équilibre

v Pyjama party l’après midi avec 
projection d’un film

v Atelier danse

Semaine du 22/02/2021 au 26/02/2021

*Les équipes se réservent la possibilité d’adapter les activités en fonction des conditions météorologiques ou d’événements indépendants de leur volonté.


