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Le programme 

d’activités 

Petite section 

au CM2 

 

Notre Projet éducatif et notre projet pédagogique sont 

consultables sur le site de la commune ou directement à 

l’accueil de loisirs.  

Cette année l’équipe a décidé de travailler principalement  

sur l’épanouissement et le bien-être des enfants  

 En prenant en compte le rythme de l’enfant 

 En proposant une ambiance conviviale 

 En développant des activités innovantes 

 En prenant en compte les spécificités de chacun 

 

Le règlement comporte des informations  importantes, il 

est nécessaire d’en prendre connaissance 

 

Nos partenaires 

Il parait que dans une contrée lointaine une lampe 
magique permet de réaliser les voeux les plus fous… 

Quel serait le votre ? 
Une lampe magique située à l’entrée des Fillous 

sera a votre disposition pour glisser votre voeux. 
N’oubliez pas de frotter la lampe... 

 

 

 

Notre projet 

Alibaba et les mille et une nuits 

Morgan 

Noé  (apprenti 

CPJEPS) 
Constance 

Yannis 



Alibaba et les mille et une nuits 
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Cartes de voeux (3-5 ans) 

Balade au pays d'Alibaba (3-8 ans)  

Modelage éléphant (pour tous) 

 

 

Retourne dans ton palais (6-11 ans)  

A la recherche d’Aladin (6-11 ans)  

Jeux Sportifs : Ultimate du génie  

(6-11 ans) 

peinture sur vitres (7-11 ans) 

Création de petits parfums (7-11 ans) 

Cuisine Orientale Tamina (3-5 ans) 

Fabrique tes Pierres précieuses (5 -8 ans)  

Lanternes d’Aladin (5-11 ans) 

Customisation de Yasmine  

et Aladin (6-8 ans) 

Bracelet mille et une nuits (6-8 ans)  

Course à l’or (6-11 ans) 

Curling d’orient (6-11) 

Origami éléphant (9 -11 ans) 

Jeu de motricité parachute oriental (3-5 

ans ) 

Course de Tapis Oriental (3-5 ans) 

Cuisine « cake coco cacahuète » (3-5 ans) 

Créer ton attrape– rêve (6-8 ans) 

Fresque mon palais (pour tous) 

Jeu sportif « Tchoukbalibaba » (6-11 ans) 

Atelier écriture et chant  « Le rap de      

Yasmine « (6-11) 

La chasse au trésor géante (6-11 ans)  

Cuisine de baklava (9-11 ans)  

Jeux de Rôle Mille et une nuits (3-5 ans) 

Fresque mon palais (3-5 ans) 

Réalisation Mandala Sable (6-8 ans) 

Pot de princesse (6-8 ans) 

Jeu sportif « passe passe » (6-11 ans) 

Cinéma « Aladin » (selon )  

 

 

 

SORTIE  

« CRAZY SCHOOL » 

Départ 9h30 

Retour 13h00 

Repas : pique –nique 

Transport : Voyages  GAL 

A
p

rès-m
id

i 

Coffre de Jasmine (pour tous) 

Pantins éléphants (3-5 ans) 

Parcours d’Alibaba (3-5 ans) 

Couronne du sultan  (Dès 5 ans) 

Kim gout et odeur(5-9 ans) 

Bracelet oriental (6-8 ans)  

Danse orientale (6-11 ans)  

Danse orientale (6-11 ans)  

Atelier Bijoux (6-11 ans) 

Carte de voeux ( 6-11 ans) 

Bijoux (3-5 ans) 

Coffre Jasmine (5-6 ans)  

 

 

 

Mandala (6-8 ans) 

Modelage éléphant (6-8 ans) 

La lampe magique (pour tous) 

Cécifoot (6-11ans) 

Collier de Jafar (6-11 ans) 

 

 

Fresque orientale (6-8 ans) 

Bijoux orientaux (6-8 ans) 

Lanterne (6-8 ans) 

Spirographe (6-8 ans) 

Couture (9-11 ans) 

Danse orientale (6-11 ans)  

Fusée d’Aladin et haras des 40 voleurs  

(pour tous) 

Créations de lampe de génie 

(9-11 ans) 

Danse orientale (6-11 ans)  

Initiation gabaski (9-11 ans) 

Fresque orientale (6-8 ans) 

Mobile (6-11 ans) 

Jeu sportif « Tapis d'Aladin » (Pour tous)  

Couture (9-11 ans) 

Jeu sportif « Polo » ( 6-11ans) 

Jeu sportif « Lutte d'Arabie » (Pour tous) 

 

Parcours d’Alibaba (3-5 ans) 

Je fabrique mon éléphant(3-5 ans) 

Mobile (6-11 ans) 

Le jeu des 7 différences d’Aladin  (6-8 ans)  

Mandala (6-8 ans) 

Photophore  (6-8 ans) 

Lampe mobile (5-8) ans 

Gabasky (9-11 ans) 

Orientpiade (9-11 ans) 

 

Comme nos animateurs ont plus d'un tour dans leur sac, nous présentons dans ce tableaux toutes les activités qui peuvent être proposées chaque jour.  
Le jour J, nous laissons les enfants  s’exprimer et la majorité l’emporte. Une même activité ne peut pas être réalisée plus de 2 fois sur le cycle.  


