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Confection de porte 

clef chenille 

Fabrication de cartes 

en  mosaïque 

Réalisation d'un cadre 

décoratif "La fille sous 

la pluie "

Atelier de Comptine 

"Petit escargot" 

Réalisation d'un clown 

accordéon 

Confection d'une boîte 

à bijoux et d'une 

tirelire 

Fabrication d'une 

tirelire magique 

Atelier de jeux 

musicaux 

Confection de bijoux 

pendentifs 

 Fabrication d'un sac 

de poupée 

LOL ou Minions 

Fabrication de Coco, la 

coccinelle 

Réalisation de 

Maquette voiture Play 

maïs 

Lecture de l'histoire de 

La moufle

Atelier de jeu de 

société

Réalisation de la 

maquette de l'île en 

Play maïs 

 Confection de 

maracas 

Création d’un jeu de 

société : Clown

PROGRAMMES D'ACTIVITES  - SECTEUR LES HAUTS D'ASNIERES

Activité manuelle: 

confection de mon 

petit panier 

Réalisation d'un 

éventail asiatique  

 Fabrication d'une 

grenouille pantin 

Confection de mon 

petit ours 

Fabrication de sacs en 

forme de cœur 

Réalisation de masque 

Vénitien 

Activité d'art plastique 

Fresque de mon 

premier feu de bois 

Réalisation de souris 

en pinces à linge

Réalisation de 

masques de carnaval 

Décoration de pots de 

fleurs  

Réalisation de 

bracelets de paille 

Animation "Danse 

avec les stars"

Activité manuelle 

confection de petits 

cactus 

Réalisation du masque 

d'Arlequin 

Confection de fleurs 

en papier 

ACCUEIL DE LOISIRS JULES FERRY MATERNEL

Réalisation d'une 

fresque de paysage 

enneigé 

Confection de 

Lunettes rigolotes  

Fabrication d'une 

maquette Far West  

  Jeux musicaux

Fabrication d'une 

poule multicolore

 Réalisation de 

masques en folie 

Confection d'un 

appareil photo 

Fabrication de 

Pokéball

Fabrication de 

chapeaux chinois

Atelier d'expression 

corporelle 

Activité de modelage 

en plâtre 

Fabrication d’un 

instrument de 

musique 

Fabrication de moulin 

à vent 

Réalisation d'un ours 

polaire 

Confection de cadres 

en sable 

Confection d'un porte 

clef en perle 

thermosoudable 

Réalisation de 

masques dragon 

chinois

Atelier de jeux de 

société

Confection de figurine 

dinosaure 

Réalisation d'un 

tracteur en bâtonnets 

de glace  

Fabrication d'avions en 

bois 

Confection de soldats 

casse- noisette 

Réalisation de cartes 

en cœur 

Fabrication de 

masques Minions 

Réalisation de cadres 

d’amour 

Atelier de modelage 

en  pâte à sel 

Fabrication de ma jolie 

tortue 

Confection de mon 

petit parapluie 

Fabrication de paon 

tout en plume 

Confection de pantins 

Arlequins 

Réalisation de 

Marionnette à doigt 

Grand jeu de la fureur                                                                     

Réalisation de 

Mandala                                                                 

Atelier de jeux 

musicaux

Atelier de Jeux 

d'extérieur 

Confection de  

chapeaux d’Arlequin 

Parcours sportifs et 

jeux de motricité

Fabrication d'une 

coccinelle demoiselle


