
Accueil de loisirs de

« Le monde de la pêche et du sport »
Ateliers créatifs, jeux et activités ludiques pour se familiariser avec ces deux univers, à travers le prisme des films d’animation pour 

enfants et de leurs personnages, emblématiques dans la culture populaire.

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 16/04 Mardi 17/04 Mercredi 18/04 Jeudi 19/04 Vendredi 20/04

M
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Sensibilisation
& atelier créatif

Les différentes techniques 
de pêche

Réalisation d’une affiche 
ludique et didactique

Ateliers créatifs
Poisson

Confection d’un poisson 
en feutrine, cousu main

Espadons
Fabrication d’une 
guirlande à partir 

d’éléments découpés puis 
collés

Sortie

Équitation

Dans la commune voisine 
d’Orgeval (78)

Ateliers créatifs
Un océan d’empreintes
Toile réalisée avec des 
empreintes de doigts en 

peinture
Sébastien

Origamis à l’effigie du 
célèbre accolyte de La 

Petite Sirène

Sortie

La Forêt Magique

Balade dans la forêt 
mitoyenne à l’accueil
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Jeu collectif
Les pieuvres

Jeu sur le monde marin

Atelier créatif
La baleine bleue

Création d’un décor à 
l’aide de matériaux de 

récupération

Jeu collectif

Némo contre Dory

Revisite du jeu «douaniers-
contrebandiers» sur 

l’univers marin du film 
«Le Monde de Némo»

Jeu

Pêche à la ligne

L’indémodable jeu de 
pêche, adapté aux 

enfants

Ciné-débat

L’univers de la pêche

Visionnage d’un 
documentaire «C’est pas 

sorcier» sur la pêche, suivi 
d’un forum de discussion

Atelier culinaire

Poissons-choco

Confection de petits 
sablés au chocolat en 

forme de poissons

Élémentaire / Programme des vacances de printemps
 Semaine 1 : du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018



Accueil de loisirs deAccueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 23/04 Mardi 24/04 Mercredi 25/04 Jeudi 26/04 Vendredi 27/04

M
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Atelier créatif

Bateaux écolos

Création de bateaux 
miniatures à partir de 

bouchons recyclés

Atelier créatif
La mare aux poissons

Fresque collective réalisée 
à partir d’éléments 

prédécoupés et peints

Jeu
La pêche à la ligne

Jeu revisité façon bowling

Ateliers créatifs

Drapeaux perlés
Création de mobiles à 

drapeaux, réalisés avec 
des perles à repasser 

Ballons 2D
Confection de portes-clés 

en plastique fou

Sortie

Visite de l’Aquarium 
Tropical du Palais de la 

Porte Dorée 
(Paris XIIe)

Après s’être familiarisés 
avec le monde marin à 
travers des activités et 

des jeux, les enfants vont 
découvrir de leurs propres 
yeux la biodiversité des 

fonds marins

Atelier culinaire

Poisson ?

Confection de cookies en 
forme de poissons

A
pr

ès
-m

id
i

Jeux colelctifs

Attrape-poissons
Jeux de poursuite

Les déménageurs
Jeu de coopération et de 

rapidité

Grand jeu

Cluedo Sport

Qui a volé la coupe du 
monde ? 

Grand Cluedo collectif 
revisité avec une énigme 

sportive

Jeu

Quizz

Grand quizz pour tester 
ses connaissances ou 

découvrir des anecdotes 
sur l’univers du sport

Jeu sportif

Le passage de la rivière

Tournoi multisports : jeux 
sportifs, pétanque, basket, 

relais...
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« Le monde de la pêche et du sport »
Ateliers créatifs, jeux et activités ludiques pour se familiariser avec ces deux univers, à travers le prisme des films d’animation pour 

enfants et de leurs personnages, emblématiques dans la culture populaire.



Accueil de loisirs de

« Les couleurs du printemps et du monde marin : jaune, vert et bleu »

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 16/04 Mardi 17/04 Mercredi 18/04 Jeudi 19/04 Vendredi 20/04

M
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Atelier créatif

Mon minion
Création de petits 

personnages inspirés du 
film d’animation «Moi, 
moche et méchant» à 

partir de tubes de carton 
recyclés peints en jaune 

et noir

Atelier créatif

Toupies magiques
Création de toupies à 

illusion d’optique
Couronnes printanières
Confection de couronnes 

de fleurs colorées

Sortie

Équitation

Dans la commune voisine 
d’Orgeval (78)

Ateliers créatifs

Sur un petit nuage
 & Les pieuvres

Création collective d’un 
nuage multicolore en relief 

et de petites pieuvres, 
à partir d’éléments 

découpés puis assemblés

Sortie

La Forêt Magique

Balade dans la forêt 
mitoyenne à l’accueil

SIESTE - après le repas à 13h30
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La chasse aux souris

Jeu de poursuite en 
extérieur

Grand jeu

Le parachute

Jeu de motricité avec un 
parachute, qui favorise 

la coopération et la 
coordination

Atelier créatif

Papillons merveilleux

Confection de papillons 
multi-matières de 

différentes couleurs, qui 
forment un arc-en-ciel

Jeu collectif
Les petits poissons
Jeu de poursuite en 

extérieur

Atelier créatif
Un océan de poissons

Réalisation d’une fresque 
sur les fonds marins

Ateliers créatifs

Le visage des fleurs
Confection de fleurs à 
partir des portraits des 

enfants
Abstraction !

Réalisation d’une toile 
façon «dripping»
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Accueil de loisirs de

« Les couleurs du printemps et du monde marin : jaune, vert et bleu »

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 23/04 Mardi 24/04 Mercredi 25/04 Jeudi 26/04 Vendredi 27/04

M
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Atelier créatif

Aquarium Némo
Aquarium miniature 
contenant le célèbre 

poisson, réalisé à partir 
de chutes de papier 
multicolores et multi-

matières

Atelier culinaire

Gâteau multicolore

Confection d’un gâteau 
au yaourt multicolore, qui 
sera dégusté à l’heure du 

goûter

Atelier créatif

Les poissons de Mulan

Confection de poissons en 
relief selon une technique 

de pliage chinoise

Sortie

Visite de l’Aquarium 
Tropical du Palais de la 

Porte Dorée 
(Paris XIIe)

Après s’être familiarisés 
avec le monde marin à 
travers des activités et 

des jeux, les enfants vont 
découvrir de leurs propres 
yeux la biodiversité des 

fonds marins

Ateliers créatifs

Maya l’abeille
Confection d’un abeille 

décorative

Pâte à sel
Création libre

SIESTE - après le repas à 13h30
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Ateliers créatifs
Art de rue

Réalisation collective à 
la craie sur le bitume, 
immortalisée en photo 
Le lapin câlin & malin

Confection d’un 
personnage en relief 
à partir de papiers 

découpés puis assemblés

Atelier créatif
Flower power

Confection de fleurs en 
relief à l’aide d’éléments 
découpés puis assemblés

Parcours de 
motricité

Le jeu du poisson d’avril

Jeu sportif

Les couleurs et les formes
 

Parcours ludique 
multi-épreuves 

Temps fort

Kermesse marine

Divers ateliers de jeux 
collectifs : pêche à la 
ligne, jeux revisités sur 
le thème («balle aux 

poissonniers»)...
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