
Planning ALSH Thourotte 
Du 22 au 26 Février 2021 

 
3/5 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
 

Matin 

Jeux de présentation : 
la toile d'araignée 

(Anaïs) 
 

 Présentation des 
insectes et échanges 

avec les enfants 
(Cécile) 

 
Flash card l'escargot 

(Amelie) 
 

 INTERVENTION Adel 
de 10h à 11h : jeux 

collectifs 
 

Insecte en 3D (Anaïs) 
 

  La pomme mangé 
par le ver (Amelie). 

 
 Puzzles (Cécile) 

 
 Peinture à doigts 
insectes (Pauline) 

 
Pot de fleurs et son 
abeille en peintures 
gonflante (Jeanne) 

 
INTERVENTION 

Adel de 10h à 11h : 
mini tennis 

Activité manuelle : 
fabrication de 

marionnettes à 
doigts (Anaïs) 

 
 Jeux extérieurs : 
le jeu du bourdon 

et la chenille 
(Pauline) 

Fabrication 
d'insectes avec 
empreintes 
(Cécile) 

 
 La vie d'une 

abeille (Amélie) 
 

 Casse-tête et 
puzzles (Laure)   

Fabrication boites à 
trésor (Cécile). 

 
 Fabrication d'insecte 
coccinelle/ papillon 

(Laure) 
 Abeille en assiette 

(Anaïs) 
 

Danse des animaux 
(Jeanne) 

 
Mini jeux (Jeanne et 

Amélie) 

Repas 

 
 
 

Après
-midi 

 
 

Loto des insectes 
(Laure) 

 Chenille en 3D 
(Anaïs). 

  
Jeux extérieurs 

(Amelie)   
 

Préparation aquarium 
pour insectes (Cécile) 

 
  L'assiette coccinelle 

(Pauline) 

Doudou chenille 
(Pauline et Jeanne) 

 
 Les cartes à modeler 

(Cécile) 
 

 La chenille rigolote 
(Amelie) 

 
Jeux extérieurs: 

chasse aux abeilles 
et la course au objet 

(Laure) 
 

Quizz musical sur les 
sons et les bruits de 

la nature (Anaïs) 

  
 

Mini scénettes 
(Anaïs) 

 
Jeu d'esquive : la 

fourmi (Anaïs) 
 

 Décos, dessins, 
coloriages 
(Pauline) 

 
 

Sortie en forêt : "à 
la recherche des 

p'tites bêtes" 
 

(vêtements 
chauds et 

chaussures 
imperméables) 
Départ 13h30 
Retour 16h 

 
  

 
 

GRAND JEU : "Aidons 
le papillon à retrouver 

sa force de voler !" 

 
Ce Planning est donné à titre indicatif.  

En fonction de certains impératifs, des modifications peuvent être apportées. Pour toute 
information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la directrice au 06.46.41.37.35. 

 
 
 
 

 
Planning ALSH Thourotte 



Du 22 au 26 Février 2021 
 

6/8 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
 
 
 

Matin 

 
Jeux présentation 
(Mam, Eléa, Eva, 

Corentin) 
 

 
La salsa des 

insectes (Mam). 
 
 

-Retrouve le bon 
insecte 
 (Éléa). 

 
 -Peinture de la 

chaine alimentaire 
(Eva) 

 
-Morpion géant 

(Eva). 
 

Pixel insecte 
(Corentin) 

 
Animation dessin 

Christine 
 10h à 11h 
Aquarelle 
insectes 

(Groupe de 8) 

 
INTERVENTION 
Adel de 10h à 

11h30 : Biathlon 
 

Créer son porte 
photo (Éléa) 

 
Sauvé les œufs 

(Eva) 
 
 

 
Coccinelle en pâte à 

modeler maison 
 (Éléa et Eva) 

 
Insectes brûlants 

 (Mam et Corentin) 
 

Animation dessin 
Christine 

 10h30 à 12h 
Tortue gomme à 

masquer 
(Groupe de 8) 

 

Repas 

 
 
 
 
 

Après
-midi 

 Décoration de la salle 
aux insectes 
(Corentin). 

 
 INTERVENTION Adel 

de 14h à 16h : 
Dodgeball / Jeux 

Traditionnel 
 

Animation dessin 
Christine 

 16h à 17h30 
Le bestiaire « le 

lapin » 
(Groupe de 8) 

 
 

The Bee Voice 
(Mam) 

 
Jeux du hérisson et 

des insectes 
(Corentin) 

 
INTERVENTION 

Adel de 14h à 16h : 
Ultimate 

Devine tête 
insecte 

(Corentin) 
 Une histoire 

d’insecte 
(Eva) 

 
Animation petites 
bêtes Sortie Forêt 

 
(vêtements 
chauds et 

chaussures 
imperméables) 
Départ 13h30 
Retour 16h 

 
INTERVENTION 
Adel de 14h à 
16h : Basket 

Relais 

Atelier couture 
(Eva) 

 
Araignée glacée 

(Éléa) 
 

 Insectes 
brûlants 
(Corentin) 

 
Animation dessin 

Christine 
16h à 17h30 

Paysage 
aquarelle 
chinoise 

(Groupe de 8) 

 
GRAND JEU 

 
« Cocci-course » 

 
Ce Planning est donné à titre indicatif.  

En fonction de certains impératifs, des modifications peuvent être apportées. Pour toute 
information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la directrice au 06.46.41.37.35. 
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Du 22 au 26 Février 2021 
 

9/12 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
 
 
 

Matin 

Qui veut sauver des 
grillons ? 

 
  Intégration en 

musique 
(Etienne) 

 
 Création de Domino 

Coccinelle (Gulli) 
 

  Bizzzz ball 
 

 
Collecte en forêt 
parc de Efaloise 

Thourotte 
(Etienne) 

 
Chenille à défi 

(Gulli) 
 

 
Création hôtel 

insectes 
(Gulli / Etienne) 

 
 

Animation 
dessin 

Christine 
 9h à 10h 
Aquarelle 
insectes 

(Groupe de 8) 

 
INTERVENTION 
Adel de 10h à 

11h30 : 
Biathlon 

 
Qui suis-je ? 

(Gulli) 
 

Fresque 
Géantes à 
insectes 

Fabrique ton 
tambourin 
magique 
(Etienne) 

Atelier jardinage 
(Gulli) 

 
Initiation des rythmes 

et créativité 
(Etienne) 

 
Défi ShiFuMi 

 
Animation dessin 

Christine 
 9h à 10h15 

Tortue gomme à 
masquer 

(Groupe de 8) 
 

 

Repas  

 
 
 
 
 

Après
-midi 

 
 -Décoration de la 
salle aux insectes 

(Corentin). 
 
 

INTERVENTION 
Adel de 14h à 16h : 

Dodgeball / Jeux 
Traditionnel 

 
Animation dessin 

Christine 
 14h à 15h30 

Le bestiaire « le 
lapin » 

(Groupe de 8) 
 

L’atelier Musical de 
Tiano avec 

condection d’un 
kazoo 

 
Mon livret insectes 

(Gulli) 
 

INTERVENTION 
Adel de 14h à 
16h : Ultimate 

Atelier Libellule / 
Insecte impec 

(Gulli) 
 

Animation 
petites bêtes 
Sortie Forêt 

 
(vêtements 
chauds et 

chaussures 
imperméables) 
Départ 13h30 
Retour 16h 

 
INTERVENTION 
Adel de 14h à 
16h : Basket 

Relais 

Création de 
Sauterelle 

(Gulli) 
 

Atelier musical 
robot fou 
(Etienne) 

 
Animation 

dessin 
Christine 

14h à 15h30 
Paysage 
aquarelle 
chinoise 

(Groupe de 8) 

 
 
 

GRAND JEU 
« Cocci-course » 

 

 
Ce Planning est donné à titre indicatif.  

En fonction de certains impératifs, des modifications peuvent être apportées. Pour toute 
information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la directrice au 06.46.41.37.35. 

 


