
THEMES

G1

Tracto-pied et 

Tracteur vitamine 

(act manuelles) + 

jeux de la ferme

J'ai qui a / A 

chacun son lieu 

(jeux)

Lapins gloutons /  

lapins chenilles 

(act manuelles) + 

jeux chantés

Jeu du lapin 

glouton (jeux) + 

chants

Le petit mouton 

doux (act 

manuelles) + 

jeux

Time's up du 

fermier (jeux 

d'expression)

Tire lire la 

queue (act 

manuelles) + 

jeux

Relais de 

l'apprentis 

fermier (multi 

ateliers)

Elle est gonflée 

la poule !!! (act 

manuelle) + 

jeux chantés

Le loto des 

animaux de la 

fermière (jeux) 

+ chants

Mon Cocotier 

(act manuelle) 

Jeux du 

poulailler

Tableau 

fermier (jeux)

La ferme se 

rebelle

G2 

En avant matelot 

!!! (act manuelle) 

/ jeux de ballons

Le mini rallye des 

roulettes (grand 

jeu)

Tourne ton 

hélice (act 

manuelle)

Accro gym          

(act sportive)

Lapin à 

roulette (act 

manuelle)

Défis je roule, je 

vole, je flotte 

(jeux)

Bienvenue à 

Yjnamuj (act 

manuelle) + jeux

La constellation 

d'Yjnamuj (rallye 

photo)

Prépa Momie 

star planète (act 

manuelle) + 

jeux

Le M.S.P                    

défilé                   

(jeu)

Wyverne qui 

peut … (act 

manuelle) + 

jeux

Chasseur de 

Wyverne en 

formation (grand 

jeu)

Un halo 

étincelant (jeu) 

+ chants

De l'obscurité 

dans la lumière 

(escape game)

Artiste dans 

l'âme (act 

manuelle)

La battle 

d'artistes (jeu)

Champs de 

Bataille (jeux)

Crée ton jeu de 

stratégie (act 

manuelle)

 

Défi vivez bougez Défi vivez bougez Défi vivez bougez Défi vivez bougez

Rallye des fous                       du 

volant                             (grand 

jeux)

Centre de Loisirs Pierre Louvard 

Programme des Mercredis :                                                                                                                                                                                          

du 15 mars au 19 avril 2023                            

Mercredi 15 mars Mercredi 22 mars Mercredi 29 mars Mercredi 05 avril Mercredi 12 avril Mercredi 19 avril

Objectifs pédagogiques:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

G1/ Connaissance du monde des animaux, cris, habitats, alimentations. Se repérer dans l'espace, motricité. Travail sur le lexique du monde de la ferme.                                                                                                                                                                                                                                           

G2/ Développement de l'imaginaire et de l'esprit créatif. Valoriser la confiance en soi.  Travail sur la motricité et l'importance de faire du sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

G3/ Développer l'imagination, l'entraide et la différence. Apprendre à perdre et à gérer sa frustration. Se repérer dans l'espace.                                                                                                                                                                                                                                                                             

G4/ Explorer les talents intrinsèques. Découvrir des activités diversifiées afin d'acquérir de nouvelles compétences. Travail sur la différence et le handicap. Développer l'expression et la créativité.

Planète Express           

/ Système 

Stellaire (act 

manuelle) + jeux 

sportif des étoiles

Les étoiles sont la 

clé !!! (chasse au 

trésor)

Les 

aventuriers de 

l'espace

Les champions de la logique

G3

La planète jungle La planète désertique La planète de feu La planète océan La planète Ludaciel

Ca vole et ça 

décolle (act 

manuelle + jeux) 

+ Chant

Touché coulé 

(jeux) + Attention 

au décollage (jeux)

Défi vivez bougez

G4

Les champions de la justice Les champions de l'art Les champions de la stratégie Les champions de l'exploration

Olympiade de                                       

la différence                                        

(act sur le handicap)                       

avec G4 

Les champions 

de l'histoire
Cluedo Sherlock Holmes                   

(grand jeu) + redécore ton centre (act 

manuelle)

Le procès de                                

Sherlock Holmes                     (grand 

jeu) 

Plongée vers l'Atlantide                              

(Grand jeu) avec les G3

Les champions olympiques

Plongée vers l'Atlantide                              

(Grand jeu) avec les G4

Ca roule,                

ça vole,                         

ça flotte

Olympiade de la différence                    

(act sur le handicap) 

La CAF et la MSA sont des partenaires institutionnels qui participent au financement des structures Petite Enfance, Enfance et Jeunesse


