LES PROJETS « Voyage autour du monde »
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI
Du lundi 02 août au mardi 31 août 2021
« De l’autre côté du globe »

« Qui es-tu ? Où vis-tu ? »

Sur la planète Terre, les êtres humains ne vivent pas tous
de la même manière. La plupart des Hommes vivent dans
des immeubles ou des maisons individuelles, mais il existe
d’aut es fo es d’ha itatio s. La te ue vesti e tai e,
l’ali e tatio ou la a i e de prendre ses repas varient
aussi à travers le monde.

« Sports & loisirs »

Les enfants pratiquent fréquemment des jeux sportifs et
de loisirs sans forcément connaitre leur origine. De plus, ils
jouent souvent aux mêmes jeux.
Faire découvrir des sports et des jeux peu connus, issus
d’u ive s différents e favo isa t l’esp it d’ uipe et la
curiosité.

Ouvrir les enfants sur le monde extérieur, leur faire
découvrir les différentes cultures d’u poi t de vue de la
musique, des monuments, des a ts…

Les enfants participeront à des initiations sportives et des
jeux issus de chacun des continents.
Chaque semaine, les enfants partirons à la découverte des
différents continents.
Les enfants ont souvent une curiosité et un élan pour les
éléments issus de la nature. La végétation et les espèces
animales sont différentes selon les climats.
Faire voyager les enfants et leur permettre de découvrir
les paysages et les animaux des différents continents.
Au fil du séjour, les enfants participeront collectivement à
la atio d’u d o ui regroupera les souvenirs de leur
voyage.

Di e tio des Spo ts et de l’Edu atio - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
CENTRE DE LOISIRS – 0613253900 – 0613253406
Direction assurée par Marie-Cécile et Alicia
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PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage autour du monde » : l’Afrique
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI
Du lundi 02 août au vendredi 06 août 2021
« De l’autre côté du globe »
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« Qui es-tu ? Où vis tu ? »

Julie : fabrication de cases africaines à taille
humaine, étiqu’art, création de bagues et de
bracelets africains.
Elisabeth : lecture de contes autour de
l’Afrique.
Ruth : confection d’un collier et de masques
africains, création d’un tableau d’ombres,
réalisation d’un petit village africain.
Laurianne : réalisation de peintures africaines,
création de bracelets.
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Elisabeth : réalisation de peintures
animales avec les mains, création de
masques en têtes de lions.
Ruth : création de vitraux d’animaux
africains, confection d’une girafe.
Laurianne : création de petites têtes
de lions.
Evelyne : fabrication de léopards,
création d’une fresque avec les
animaux d’Afrique.

« Sports & loisirs »
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Mariama : fabrication de bijoux africains :
colliers, bracelets…, réalisation d’une fresque
avec un paysage africain, confection de bâtons
de pluie.
Evelyne : création de cases africaines, lecture
autour de l’Afrique, jeu d’énigmes sur les
animaux d’Afrique, fabrication de coiffes
africaines, conception de masques africains.
Julien : création de cartes sur l’Afrique et de
villages africains miniatures.

Un spectacle sera proposé aux enfants. Une
conteuse interviendra afin de proposer une histoire
avec une poésie et une magie captivante pour les
enfants.
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Julie : découverte du djembé
(fabrication, utilisation…).
Elisabeth : parcours de motricité,
jeu de la statue et des mimes.
Ruth : création d’un djembé, jeu de
« l’awalé ».
Laurianne : apprentissage de
chorégraphies et de chants
africains, jeux collectifs :
« Monsieur crocodile », « quart de
singe », « kirikou ».
Mariama : jeux collectifs (épervier,
poule/renard/vipère), création de
tambourins.
Julien : jeux extérieur → « les
cerceaux d’Afrique » et « éléphants
et zèbres ».

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage autour du monde » : l’Amé i ue
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI
Du lundi 09 août au vendredi 13 août 2021
« De l’autre côté du globe »
➢
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« Qui es-tu ? Où vis tu ? »

Julie : création d’un petit igloo en polystyrène.
Elisabeth : fabrication de cartes américaines,
conception d’une fresque.
Ruth : création d’une coiffe indienne haute en
couleur et d’un chapeau/botte de cow-boy,
réalisation du drapeau américain, construction
d’un tipi.
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« Sports & loisirs »

Elisabeth : réalisation de peinture
sur les différents animaux
d’Amérique, fabrication de
marionnettes à doigts en forme
d’animaux.
Ruth : création d’une tortue
d’Amazonie en pâte à modeler.
Evelyne : création d’oiseaux colorés.
Julien : création de lamas.

Laurianne : création d’un collier avec des plumes
et d’un attrape rêve, réalisation d’un totem
indien, fabrication d’un petit bonhomme
mexicain avec son poncho.
Mariama : fabrication d’un tipi indien, création
du drapeau américain et d’un sombrero
mexicain.
Evelyne : confection de taxis et camions
américains, création d’un tipi et de coiffes
aztèques, fabrication de chapeaux mexicains.
Julien : création de buildings.
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Elisabeth/ Julien : initiation au foot
américain.
Ruth : jeux collectifs :
« Dodgeball ».
Laurianne : jeux collectifs (épervier,
balle assise, thèque…), réalisation
d’une flûte de pan.
Mariama : création de petites
maracas, mini jeux collectifs : « hot
potatoes, balle américaine… ».

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage autour du monde » : l’Océanie
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI
Du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021
« De l’autre côté du globe »

« Qui es-tu ? Où vis tu ? »
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Ruth : confection du drapeau australien
Laurianne : réalisation de peintures aborigènes,
création de lanterne.
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Mariama : création d’un globe et d’un manche à
vent.
Evelyne : réalisation d’un portrait maori,
peinture des Iles Fidji et de la Guyane avec les
doigts, création de l’opéra de Sydney en carton.
Xavier : fabrication et lancer d’avion.

Julie : décoration des salles avec des
petits koalas, fabrication d’un
kangourou et de son petit.
Elisabeth : création de colliers de
fleurs polynésiennes.
Ruth : création d’un koala et de
hérissons en forme de mains,
réalisation de graphismes de
kangourous.
Laurianne : fabrication d’une pieuvre
en papier.
Mariama : création d’un panda en
matériel de récupération.
Evelyne : confection de tortues à
écailles des Iles Fidji, création de
fleurs d’hibiscus, réalisation
d’activités manuelles autour du
baobab.

Un spectacle sera proposé aux enfants. Une
conteuse interviendra afin de proposer une histoire
avec une poésie et une magie captivante pour les
enfants.
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« Sports & loisirs »
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Julie : saute kangourou (course en
sac), jeux d’eau (course aquatique,
défi du verre qui coule…).
Elisabeth : jeu de motricité
« franchir la rivière ».
Ruth : jeu du boomerang, de la
course aux couleurs et du
« skippyroo kangourou ».
Laurianne : Saute kangourou (course
en sac), apprentissage d’une
chorégraphie, jeu de la tortue.
Mariama : football australien.
Xavier : initiation au tennis, parcours
de trottinettes/vélos.

PROGRAMMATION FAMILLES « Voyage autour du monde » : l’Eurasie
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL VAL JOLI
Du lundi 23 août au mardi 31 août 2021
« De l’autre côté du globe »
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« Qui es-tu ? Où vis tu ? »

Julie : fabrication de la Tour Eiffel avec du
matériel de récupération.
Elisabeth : fabrication d’un totem, décoration
d’une poupée, jeu du memory géant sur les
monuments d’Europe.
Ruth : confection d’éventails, création d’une
Tour Eiffel sur fond du drapeau français en
peinture.
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Elisabeth : découverte des éléphants
d’Asie.
Ruth : réalisation de peintures panda
avec une fourchette et de taureaux
sur un fond du drapeau espagnol.
Laurianne : création d’un mushu
(dragon).
Julien : confection de pandas et
d’éléphants d’Asie.

« Sports & loisirs »
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Laurianne : création des différents drapeaux
européens, confection d’éventails et de
tableaux d’arts japonais.
Evelyne : création d’un masque de carnaval,
confection d’une jonque (bateau traditionnel
d’Asie), peinture à la manière de Picasso.
Julien : confection d’un palais asiatique et d’un
kimono.

Un spectacle « danses autour du monde » sera
proposé aux enfants.
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Elisabeth : jeu de la baguette
(relais).
Ruth : jeux du chamboule tout, de la
« chandelle carrée » et du cerceau
musical.
Laurianne : apprentissage de danses
russes et de musiques françaises,
turques, portugaises…
Evelyne : jeux en équipe.
Xavier : Tech-foot, bowling,
fabrication d’un jeu de quilles.
Julien : jeu extérieur → « à la
recherche de l’Europe »

