
Accueil de Loisirs : La plante aux flamands maternel  
Vacances de fin d’année 

Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre 2022 

 Thème : l’éveil de la nature 
 

 

Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi 
19 décembre 20 décembre 21décembre 22 décembre 23 décembre 

 

M
A

T
IN

 

Activités 

artistiques 

 et culturelles 

Les feuilles de la 

nature 

Mon petit pot en 

terre 
Fleurs de la nature Visage de la nature 

Grand jeu : 

 

La nature à la 

loupe 

 

Activités 

physiques 

et sportives 

Chemin corsé des 

aventuriers de la 

nature 

Promenade à 

l’extérieur 
Tague-couleur 

La musique de la 

forêt 

Activités 

scientifiques  

et de découverte 

Les fleurs en papier 

magique 
Slime 

Création d’un 

cahier de dessin 
Gaufre nature 

REPAS 

A
P

R
E

S
-M

ID
I 

Activités 

artistiques  

et culturelles 

Herbier bestiole de 

la nature 

Des monstres avec 

des feuilles 

Mon bouquet 

recyclé 

Escargot pomme de 

pin 

Construction d’un 

nichoir d’oiseau 

Activités 

physiques 

et sportives 

La chasse aux 

trésors dans la 

nature 

Relais foulard 
Parcours de la 

nature 
Le détective L’envol des oiseaux 

Activités 

scientifiques  

et de découverte 

Récolte de petite 

graine 
Plante et graine Jeu des devinettes 

Récolte dans la 

nature 
La fleur bicolore 



Accueil de Loisirs : La plante aux flamands maternel 
Vacances de fin d’année 

Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre 2022 

 Thème : l’éveil de la nature 
 

 

 

  
 
 

 

 

 

Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi 
26 décembre 27 décembre 28 décembre 29 décembre 30 décembre 

 

M
A

T
IN

 

Activités 

artistiques 

 et culturelles 

Le secret des arbres Couronne de feuilles Boule d’hiver 

Sortie : 

Cinéma de 

Montmorency 

Hérisson avec ma 

pomme de pin 

Activités 

physiques 

et sportives 

Le béret des oiseaux 
La course des 

hérissons 

La chasse aux 

couleurs 

Vider sa 

caisse/remplir sa 

caisse 

La course des 

feuilles 

Activités 

scientifiques  

et de 

découverte 

La plante colorée 

Quizz  

« l’éveil de la 

nature » 

Monsieur et 

Madame gazon 
Croissant nature 

L’éveil de la 

cuisine 

REPAS 

A
P

R
E

S
-M

ID
I 

Activités 

artistiques  

et culturelles 

Happy nature 
Mes animaux 

recyclés 
L’art de la nature 

Roue des couleurs 

de la nature 

Carte de vœux 

écolo 

Activités 

physiques 

et sportives 

Je danse avec Jimmy 
Relais remplir son 

panier 

Nous avons tous 

cette couleur 

Ma sortie dans la 

nature 
Parcours vélo 

Activités 

scientifiques  

et de 

découverte 

Jeux sur les insectes 
« Animation 

potager » 

Mon cherche 

feuille 
Recycle paper Sable magique 


