LES PROJETS
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI
Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021
« C’est quoi l’espace ? Pourquoi y
aller ? »
Constats :
La curiosité du public maternel amène les enfants de cet
âge à poser des questions relatives au monde qui les
entoure. Le r cent d part dans l’espace de l’astronaute
Thomas Pesquet a mis en lumière le m tier d’astronaute
et tout ce ui a rapport à l’espace. Les enfants posent des
questions à ce sujet.
Objectifs :
Enrichir les connaissances des enfants dans les domaines
tels ue l’astrono ie.
Descriptif :
Les enfants au travers de différents ateliers ayant pour
i aginaire l’espace, les plan tes, les gala ies seront
incitées à développer des compétences sociales telles que
la coop ration, l’entraide, des co p tences relatives à
leur développement comme la motricité ou la motricité
fine.

« L’espace est sale ? »
Constats :
Des projets de sensibilisation à la pollution terrestre sont
souvent proposés aux enfants (challenge anti gaspillage par
exemple) mais peu (enfants comme adultes) ont conscience du
fait ue l’espace est lui aussi pollu par l’activit hu aine.
Objectifs :
Sensi iliser les enfants à la pollution de l’espace et à l’i pact
de l’ho
e sur celui-ci.
Descriptif :
Lors d’ateliers a ant co
e support des objets de
récupération, l’ uipe d’ani ation e pli uera au enfants en
uoi consiste la pollution de l’espace et exposera les
différentes manières de valoriser les déchets.

Direction des Sports et de l’Education - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS Val Joli- 06 13 25 41 87
Direction assurée par Alban et Robin

« L’espace dans tous ses
états ! »
Constats :
L’i aginaire ue l’on cr e autour des ateliers
proposés au public maternel peut favoriser
l’adh sion du groupe au th e propos .
Le th e de l’espace est pertinent en cela u’il
suscite souvent des questionnements et une
part de rêve.
Objectifs :
Permettre de développer différentes capacités
chez les enfants : capacités artistiques,
sportives, sociales… Acquérir de la confiance en
soi, apprendre à se connaître. Favoriser
l’adh sion du groupe à la th ati ue.
Descriptif :
La thématique sera abordée au gr d’ateliers
basés sur différents supports comme le sport,
la cuisine, l’art ou encore la science.

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage dans l’espace et les étoiles »
CENTRE DE LOISIRS VAL JOLI, groupe FLAMMARION
Du Mercredi 07 au vendredi 30 Juillet 2021
« C’est quoi l’espace ? Pourquoi y aller ?»
➢

➢

Shabnam : « les ballons de l’espace » jeux collectifs.
Fabrication d’un système solaire et de planètes (partie
1 et 2).
Christelle : création d’une fresque spatiale. Fabrication
d’un jeu de domino de l’espace. Création d’un « memory
des étoiles ». « Les planètes musicales » jeu collectif.
Création d’une fusée. « Planète, soleil, étoile » jeu
collectif.

« L’espace est sale ? »
➢
➢

Shabnam : « Music in Space » jeux musicaux.
Christelle : fabrication d’un extra-terrestre.
Galaxies en « Pastel art ». Création d’une
Lune et de ses cratères. « Aime ta planète »

Une semaine sur deux un spectacle ou des jeux
animés par des prestataires extérieurs seront
proposés aux enfants.

Direction des Sports et de l’Education - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS – 0613254187
Direction assurée par Alban et Robin

« L’espace dans tous ses états !»
➢

➢

Shabnam : fabrication d’un extra-terrestre.
Création de fusée. « Les crêpes
galactiques » atelier culinaire.
Christelle : création d’un vaisseau
spatiale. « Le grand quizz astronomique ».
Création de constellations. Fabrication de
masques d’extraterrestre. Fabrication d’un
système solaire et de planètes. « Les contes
de l’espace. Fabrication de « crêpes
martiennes ».

Deux jeudis dans le mois, les enfants seront conviés
à participer à un grand jeu conduit par stands (type
kermesse).

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage dans l’espace et les étoiles »
CENTRE DE LOISIRS VAL JOLI, CERISAIE
Du Mercredi 07 au vendredi 30 Juillet 2021
« C’est quoi l’espace ? Pourquoi y aller ? »
➢
➢

➢

Johanna : création d’un mobile demi-lune et étoiles.
Fabrication d’un porte photo en forme de soleil.
Patricia : Béret Galactique. Création d’une grande fusée
en groupe (partie 1). Création d’une grande fusée en
groupe (partie 2). « Les cyclistes de l’espace » parcours
de vélos. « La balle aux étoiles » jeu collectif. Création
de fusées individuelles. Fabrication de bracelets et de
colliers en perles spatiales. Les constellations en
boîte. « La planète colorée ». 3 ronds : Soleil, Terre,
Lune. « Le parcours des comètes » motricité.
Dimitri : « La gym de l’espace ». Fabrication de cookies
planète. Fabrication de martiens. Création d’une œuvre
en pixel art sur le thème de l’espace. Fabrication de
planètes. « Planète en folie » jeu collectif. Slalom
soucoupe volante. Pâte sablée étoile. « Le parcours des
petits extraterrestres ». « Le crumble de l’espace »
atelier culinaire.

« L’espace est sale ? »
➢

➢

➢

Johanna : création d’un soleil et d’un
ruban arc en ciel. Les cookies de la
Terre.
Patricia : la fresque des
astronautes. « La courses aux déchets
de l’espace ». « Construction spatiale »
jeu de construction. Rallye photo
intersidéral. « Le parcours entre les
déchets ». Elaboration d’une fresque
sur les déchets entourant la Terre.
Fabrication de jumelles pour étoiles.
Dimitri : « La planète éliminatoire » jeu
collectif. Fabrication de soucoupes
volantes. « Vidons l’espace » jeu
collectif. Création d’une grande fresque
sur l’espace.

Une semaine sur deux, des prestataires
extérieurs proposeront aux enfants, un
spectacle ou des jeux animés.
Direction des Sports et de l’Education - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS – 0613254187
Direction assurée par Alban et Robin

« L’espace dans tous ses états ! »
➢

➢

➢

Johanna : fabrication d’une Lune en carton.
Fabrication d’un masque d’extraterrestre.
Création d’une galaxie.
Patricia : les contes de l’espace. Création
d’un masque d’extraterrestre. Les cookies
martiens. Fabrication d’un cadre
spatiale. « Le grand quizz de l’espace ». Jeu
des « 7 erreurs de l’espace ». « Les geysers
d’Uranus » jeu d’eau. Relaxation dans les
étoiles. Création d’un globe terrestre en
playmaïs.
Dimitri : fabrication d’une fusée en
playmaïs. « Parcours dans l’espace »
motricité. Création d’un tic tac toe de
l’espace. « Ne réveille pas E.T » jeu
collectif. Fabrication de soucoupes
volantes. Création d’un mobile sur le
système solaire. « 1, 2,3… espace » jeu
collectif.

Deux jeudis dans le mois, les enfants seront
conviés à participer à un grand jeu conduit par
stands (type kermesse).

Programmation familles « Voyage dans l’espace et les étoiles »
CENTRE DE LOISIRS VAL JOLI, groupe Jean Jacques ROUSSEAU
Du Mercredi 07 au vendredi 30 Juillet 2021
« C’est quoi l’espace ? Pourquoi y aller ? »
➢

➢

➢

Erwan : « 3, 2, 1…décollage » Lancer de fusées.
Création d’un extraterrestre. « L’apesanteur »
parcours de motricité. « La course sur
Jupiter ». « Cache-cache sur mars ». Création d’une
Lune. « A la découverte des Planètes » jeu collectif.
Parcours des petits astronautes.
Catherine : création d’une étoile. Fabrication d’un
masque d’astronaute. Elaboration d’une fresque sur la
lune et les étoiles. « Vole ! ma petite fusée » création
d’une fusée. « Paré au décollage » vol des fusées faites
le matin. Fabrication d’un memory sur l’espace. Les
histoires de l’espace. Fabrication d’une Lune
Cécile : « Mission espace » création d’une fresque.
Lecture de contes sur le thème de l’espace. Sport dans
les étoiles. Fabrication de poussière de lune. « Contes
sur la lune ». Mon gâteau fusée ». Création d’une fusée
en carton. Yoga de l’espace. Relais fusées. Fabrication
d’un casque d’astronaute.

« L’espace est sale ? »
➢

➢
➢

Erwan : « Des planètes propres » création
de planètes. « Slalomons entre les
déchets ».
Catherine : « Sortons dans l’espace » jeu
collectif. Création d’un robot.
Cécile : « La danse des déchets dans
l’espace » jeu collectif. « Le relais des
fusées ». Atelier pâte à modeler galactique.
« Ballon Rocket » jeu collectif. Création
d’une lune en carton. Jeu de piste
Galactique.

« L’espace dans tous ses états ! »
➢

➢

➢

Une semaine sur deux un spectacle ou des jeux
animés par des prestataires extérieurs seront
proposés aux enfants.

Direction des Sports et de l’Education - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS – 0613254187
Direction assurée par Alban et Robin

Erwan : Jeu des planètes. « Mon étoile à
moi ». « Astronautes dans l’espace ».
« Terriens contre extraterrestre » jeu
collectif. « L’extra terrien » jeu
collectif. « Voyage d’une Planète à l’autre »
jeu collectif. « Mon Alien rigolo ». « Les
animaux de Saturne » jeu
collectif. « Neptune ou es-tu ? » jeu
collectif.
Catherine : Fabrication d’une soucoupe
volante. Sport interstellaire. « La chasse
aux étoiles » jeu collectif. Création d’une
boîte à secrets sur la thématique de
l’espace. Jeu « retrouve la bonne image sur
la bonne carte ». « Lancé de planètes » jeu
collectif.
Cécile : Création d’une fresque étoilée.
Création d’un gâteau extraterrestre. «
Jouons dans l’espace ! » jeux sportifs.
Création d’une spirale galactique à déguster.

Deux jeudis dans le mois, les enfants seront conviés
à participer à un grand jeu conduit par stands (type
kermesse).

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage dans l’espace »
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI, groupe MONT D’EAUBONNE
Du mercredi 07 au vendredi 30 Juillet 2021
➢

➢

➢

➢

Laetititia : fabrication d’un Bowling de l’espace. Utilisation
du Space Bowling. Répétition de « la danse des aliens ». Tir
à l’arc « Touche ma planète ». Fabrication d’un casque
d’astronaute (partie 1 et 2). Manipulation de matière Noir,
Fabrication de « meringues extra-terrestres » atelier
culinaire. Fabrication d’une turbo fusée.
Witzer : création d’un astronaute. Création d’un mobile sur
le système solaire. Fabrication d’un astronaute. « La balle
au fond de l’univers » jeu collectif. « Minuit sur la lune »
jeu collectif. « La course aux planètes » jeu
collectif. « L’astronaute, les martiens et les jupitériens »
jeu collectif. « Jeu de l’horloge cosmique » jeu collectif.
Fatima : fabrication d’un memory géant de l’espace.
Création d’un jeu de « dominos de l’espace ». Création de
mini bracelet planète. « Voilà ma nouvelle maison »
fabrication d’une soucoupe volante. « Au secours les
martiens sont au Val Joli » atelier créatif. « La grande
bataille des galaxies » jeu collectif. « Le mouvement dans
le ciel et les étoiles » atelier créatif. « Attrape planète »
jeu collectif. Fabrication d’un extra-terrestre. « Les
fusées vont dans l’espace » jeu collectif. « Coucou les
martiens » atelier créatif. Fabrication de fusées.

➢

Laetititia : « mes soucoupes écolos » atelier
créatif. « Mon panneau d’astronaute » atelier
créatif. Création d’un chapeau « Anneau
Planète ».

➢

Witzer : « ma planète imaginaire » atelier
créatif. Création d’une fresque sur le système
solaire. « Grand-mère Mars et les trois fusées »
jeu collectif.

➢

Fatima : partie de « morpion de l’espace ». « Le
relais des galaxies ». Fabrication d’un robot de
l’espace. « Rotation autour des planètes » jeu
collectif. « Voyage dans les étoiles et l’espace »
jeu collectif.

➢

Marie-Laure : « l’heure des contes de l’espace »
histoires autour de l’espace.

Marie Laure : création d’une fusée. « La marche de
l’astronaute » parcoure de motricité. « Une semaine dans
l’espace » ateliers autour d’une planète par jour. « Dessine
ta galaxie » atelier artistique.
Direction des Sports et de l’Education - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS – 0613254187
Direction assurée par Alban et Robin

➢

Laetititia : customisation d’une fusée Apollo.
Fabrication d’une mini fusée. Création d’une
étoile filante. « Le relais autour des planètes ».
Fabrication d’un mobile planètes. Atelier
culinaire « les crêpes de l’espace ». « Mes
planètes mêlées » jeu d’observation. Contes et
histoires autour de l’espace et des
astronautes. « Rencontre avec les extraterrestres » jeu collectif.

➢

Witzer : fabrication d’une soucoupe volante.
Fabrication d’un monstre de l’espace. « Monsieur
L’extraterrestre » jeu collectif.

➢

Fatima : « les martiens et les extra-terrestres
cherchent leur galaxies » jeu collectif. Partie de
balle au prisonnier de l’espace. Création d’un
puzzle des astronautes. Fabrication de la
couronne « des petits hommes
verts ». « attention il pleut sur les planètes »
jeu collectifs. « Les galaxies ont la tête à
l’envers ! » atelier scientifique. « La course des
fusées » jeu collectif.

➢

Marie-Laure : fabrication de planète à
anneaux. « Aliens en folie » atelier créatif.

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage dans l’espace et les étoiles »
CENTRE DE LOISIRS VAL JOLI, groupe PAUL BERT
Du Mercredi 07 au vendredi 30 Juillet 2021
« C’est quoi l’espace ? Pourquoi y aller ? »

« L’espace est sale ? »
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Bernadette : partie de « morpion de l’espace ». « Les
martiens contre les extra-terrestres » jeu collectif. « Le
mini basket des planètes ». Création d’un jeu de domino des
étoiles. « Le grand relais des galaxies ». Le puzzle des
astronautes. « Course dans les étoiles » atelier créatif. « La
tête à l’envers dans les étoiles ». « Oh là là, voilà les
martiens » atelier créatif.
Tom : fabrication d’une maquette sur le système
solaire. « Comment se forment les fusées ?» ateliers
découverte. « Mon sac à dos de cosmonaute » atelier créatif.
Maxime : « Reconnaitre les étoiles » atelier découverte et
artistique. Fabrication d’une lunette astronomique. « Marche
sur la lune » jeu collectif. « Le quizz intergalactique ». « Ma
planète parfaite » atelier créatif. Création d’un robot. « La
passe lunienne » jeu collectif.
Séverine : « La terre vue de l’espace » atelier créatif.
Fabrication d’un mobil planète ». Fabrication d’un
extraterrestre. « Suivons-le parcours de la fusée » parcours
de motricité. « Imaginons notre univers en peinture. « En
route vers la terre » jeu de société. « L’esquive des
astéroïdes » jeu collectif. « La fusée et la cible » jeu
collectif. « Imaginons notre univers en relief ».
Marion : création d’un extra-terrestre. Fabrication d’un alien
à cheveux. Fabrication d’un jeu fusée à point. L’astronaute
« Kirikou » jeu collectif. Fabrication d’une carte alien. « La
passe lunaire » jeu collectif.

➢

➢

➢

➢

Bernadette : fabrication d’une soucoupe
volante ». « Le robot recyclé de l’espace »
atelier créatif. Fabrication de couronnes
extra-terrestres ». « Comme les déchets, les
extra-terrestres tournent autour de la
terre ?» Jeu collectif. « Les fusées vont dans
l’espace » atelier créatif.
Tom : fabrication d’une soucoupe volante en
objet de récupération. Fabrication d’une fusée
à l’aide d’objets considérés comme des
déchets. Fabrication de petits extraterrestres. Création d’un martien géant en
objet de récupération.
Maxime : création d’un mobile sur l’espace.
Fabrication d’un doudou étoilé. Fabrication
d’une soucoupe volante.
Séverine : « transformons la salle en univers »
atelier créatif. « La marelle du système
solaire » jeu collectif. Fabrication d’un casque
de cosmonaute. Création d’un satellite. « Mon
morpion de l’espace ». Fabrication d’une boite
à espace. Confection de brochette fusées.
Marion : fabrication d’un masque d’extraterrestre. Création d’un lanceur de
fusées. Création d’un alien en plastique fou.
Création d’un jeu « mange ton monstre ».
Contes autour de l’espace. Fabrication d’une
bouteille magie du ciel. Création de masque
extra-terrestre.

Direction des Sports et de l’Education - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS – 0613254187
Direction assurée par Alban et Robin

« L’espace dans tous ses états ! »
➢

➢
➢

➢

➢

Bernadette : création d’un memory géant de
l’espace ». « Bonjour les extra-terrestres »
atelier créatif. « Le cache-cache des martiens
contre les jupitériens » jeu collectif. « Pluie
spatiale » jeu d’eau collectif. « La grande
bataille des planètes mouillées ». « La course
des petits hommes verts » jeu collectif. « La
première fusée arrivée aura gagné ! » jeu
collectif. « Coucou voilà un drôle de martien »
atelier créatif. « Le voyage dans les étoiles »
jeu collectif.
Tom : « Les petits astronautes de l’espace »
atelier créatifs.
Maxime : création d’un carnet
d’étoiles. « Histoire de Vénus : comment une
planète peux nous servir sur Terre ».
Fabrication d’un horoscope. Fabrication d’une
comète. Fabrication d’un masque extraterrestre.
Séverine : fabrication d’une grande fusée. « Les
phases de la lune » atelier artistique. Origami
fusée qui décolle. Création d’une « nébuleuse
attrape soleil ». Confection d’un « gâteau de
l’espace ». Fabrication de mini extraterrestre ».
Marion : « Dessine dans l’espace » atelier
artistique. Fabrication d’une fusée. Création
d’un martien maracas. Jeu de l’oie du martien.
Parcours de motricité du martien

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage dans l’espace »
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI, groupe Rabelais et autres écoles
Du mercredi 07 au vendredi 30 Juillet 2021
« C’est quoi l’espace ? Pourquoi y aller ? »
➢

Thomas : peinture lune au tampon. Parcours de
motricité des petits Luniens. Fabrication d’une lune en
carton. Modelage de planète. « Mon memory des
étoiles » jeu collectif. Fabrication d’une pierre lunaire.
Parcours de motricité « Voyage dans l’espace ».
Création d’une planète en pâte à modeler sur le thème
« terre en vue ».

➢

Angelina : fabrication d’une planète en papier mâché
(parties 1 et 2). « Parcours de motricité de
l’espace ». « A la découverte du métier de Thomas
Pesquet ». Atelier création de planète en origami.

➢

Laurianne : création d’un extra-terrestre.

« L’espace est sale ? »

« L’espace dans tous ses états !! »

➢

Thomas : maquette du système solaire.
Atelier pâte à modeler Galaxie. « Ma
bouteille étoilée » atelier créatif.
Fabrication d’une « nébuleuse en pot ». Jeu
collectif « le Beret des planètes ». Jeu
collectif « Nettoyage dans l’espace ».

➢

Thomas : création de planètes en papier
mâché. Création de soucoupes volantes. « Le
grand quizz de l’espace ». Création d’un
« projecteur d’étoiles ». Fabrication d’une
carte de l’espace. Création d’une fusée en
perles à repasser.

➢

Angelina : « Je dessine ma planète » atelier
créatif. « Tous ensemble dans l’espace »
jeux sportifs autour de la
thématique. « Manipulation de Planète »
ateliers créatifs. Fabrication d’Aliens
rigolos.

➢

Angelina : atelier autour de l’histoire du
petit Prince. « Expériences galactiques »
autour des couleurs. « Dessine ton Petit
Prince » atelier autour du livre d’Antoine de
Saint-Exupéry, Le Petit Prince.

➢

Laurianne : fabrication d’un système solaire
miniature. « La musique de l’espace ».

➢

Laurianne : atelier Kapla sur la thématique
de l’espace.

Une semaine sur deux un spectacle et/ou des jeux animés par
des prestataires extérieurs seront proposés aux enfants.

Direction des Sports et de l’Education - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS – 0613254187
Direction assurée par Alban et Robin

Deux jeudis dans le mois, les enfants seront conviés
à participer à un grand jeu conduit par stands (type
kermesse).

