
 

       PLANNING ALSH LES GIRANDOLES 
Automne 2022 

Élémentaire 

LUNDI 24/10/22 MARDI 25/10/22 MERCREDI 26/10/22 JEUDI 27/10/22 VENDREDI 28/10/22 

 

Atelier pâtisserie : 

« Les fruits d’Halloween » 

 

Atelier manuel : 

Empreintes de feuilles 

 

Jeux collectifs : 

Lucky Luke,  

Dauphin-dauphine 

Jeu du renard et de 

l’écureuil  

 

 

Ateliers manuels : 

Mon arbre d’automne 

Porte crayon écureuil  

 

Jeux sportifs : 

 Dodgeball   

Parcours vitesse 

Marmottes/hérissons 

 

 

Promenade automnale 

Récupérons des végétaux 

 

Atelier découverte de jeux 

de société 

 

Atelier manuel : 

Fabrique un buste 

 

Jeux sportifs : 

Mini jeu (pétanque, 

badminton, basketball…) 

Balle au capitaine 

Balle aux rois 

Thèque  

 

Ateliers manuels : 

Origami : 

« Animaux d’automne » 

Portrait d’un visage ou lion 

 

Jeu sportif : 

Troll Ball 

 

Promenade automnale  

Chasse aux trésors 

d’automne 

 

 

Ateliers manuels : 

Peinture arbre d’automne 

Dessin « Mon paysage 

d’automne » 

 

Expérience scientifique  

« Araignée magique » 

 

Jeux sportifs : 

Jeux de lancer, précision et 

coordination 

« La Forêt » 

 

 

 

Mais aussi : Pôles de jeux (cuisine, voitures, constructions…), jeux de société, ateliers coloriages et malles de jeux extérieurs… 



       PLANNING ALSH LES GIRANDOLES 

Automne 2022 

Maternelle 

LUNDI 24/10/22 MARDI 25/10/22 MERCREDI 26/10/22 JEUDI 27/10/22 VENDREDI 28/10/22 

 

  Ateliers manuels : 

 

Création d’un petit 

champignon automnal 

Création de petits 

hérissons avec des feuilles 

 

  Jeu collectif : 

« La chasse au hibou avec 

Lucas, le petit vampire » 

 

Promenade automnale 

Récupérons des végétaux 

 

 

Ateliers manuels : 

 

Création d’un imagier de 

l’automne 

Fabrication d’un 

bonhomme d’automne 

 

   

Jeux collectifs : 

 

Retrouvons la citrouille 

La rivière aux crocodiles 

 

 

Ateliers manuels : 

 

Silhouettes automnales  

Fabrication de petits 

champignons en récup’ 

 

Jeu collectif : 

 

Cherche et trouve  

 

Jeu musical : 

Chante et danse avec 

Lucas 

  

Ateliers manuels : 

 

Ornements de hiboux en 

rondelles de bois 

Création de petits 

monstres rigolos 

Fabrication d’un hérisson 

en argile 

 

Jeu sportif : 

 

« La course des 

escargots » 

 

 

Atelier pâtisserie 

 

Atelier manuel : 

 

Fabrication de petits 

renards en origami 

 

 

 Jeu 

extérieur/intérieur : 

Le bal des petits 

monstres  

 

 

 

 

 

 

Mais aussi : Pôles de jeux (cuisine, voitures, constructions…), jeux de société, ateliers coloriages et malles de jeux extérieurs… 



 



       PLANNING ALSH LES GIRANDOLES 
Toussaint 2022 

Maternelle 

LUNDI 31/10/22 MARDI 1er/11/22 MERCREDI 2/11/22 JEUDI 3/11/22 VENDREDI 4/11/22 

 

 Ateliers manuels : 

 

Création de nuage  

Confection de gouttes de 

pluie  

Arbre d’automne en 

playmaïs 

 

 

 Jeux collectifs : 

 

La balle des couleurs  

 L’ogre d’Halloween  

Cerceau musical 
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Ateliers manuels : 

 

Réalisation d’une feuille 

d’automne  

Confection d’animaux en 

Land art  

Feuilles d’automne en 

empreintes de mains 

 

Jeux collectifs : 

 

Le piège à souris  

 Mission fantôme  

 

Atelier bien-être : 

Initiation au yoga  

 

  

Ateliers manuels : 

 

Création d’un cadre 

d’automne  

Confection « Ma feuille et 

son parapluie » 

Peinture « Les 4 saisons » 

 

Jeux collectifs : 

 

 Jeu du sorcier  

 Les petits trolls  

    

 

 

Ateliers manuels : 

 

Création de champignons 

colorés  

Confection d’une tête de 

feuilles 

 

Jeux collectifs : 

 

« AhhhhhhhTCHOUM » 

Jeu du dragon 

Franchir la rivière 

 

 

 

Mais aussi : Pôles de jeux (cuisine, voitures, constructions…), jeux de société, ateliers coloriages et malles de jeux extérieurs… 

 

 



  

 PLANNING ALSH LES GIRANDOLES 

Toussaint 2022 

Élémentaire 

LUNDI 31/10/22 MARDI 1er/11/22 MERCREDI 2/11/22 JEUDI 3/11/22 VENDREDI 4/11/22 

 

Atelier pâtisserie : 

« Apéritif d’Halloween » 

 

Atelier manuel : 

Fabrication de maison 

d’automne 

 

 Jeux sportifs : 

Tournoi de foot 

Balle américaine 
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Ateliers manuels : 

Pâte fimo : Fruits et 

végétaux 

Land art automnal 

 

 

Jeux sportifs : 

Kinball 

Jeux de balles  

 

 

Atelier jeu : 

Quizz :  

 La sorcière noire   

 

Jeu sportif : 

« Expédition dans la 

grande forêt » 

 

Ateliers scientifiques 

Des plantes très malignes 

 

Ateliers manuels : 

Perles à repasser 

Paysage d’automne à la 

craie 

 

 Jeux sportifs : 

Parcours : 

« La traversée des 

Montagnes » 

Quidditch 

 

 

 

Mais aussi : Pôles de jeux (cuisine, voitures, constructions…), jeux de société, ateliers coloriages et malles de jeux extérieurs… 


