
  

Organisation prévue pour les mercredis de Mars-Avril 2020 ALSH 
Chartres 
 

 
      Mercredis Janvier/Février : du mercredi 4 Mars au mercredi 8 Avril soit 06 
jours. 
 
 

 
• Les Lionceauleils (enfants de maternelle) : 

Thème : La fête du printemps 
 
Les activités proposées sur les mercredis de Mars/Avril seront autour du thème : La fête du 
printemps. Le thème aura pour but de faire découvrir aux enfants, la nature à travers la 
saison du printemps. 
 
Pour cela diverses activités permettant de stimuler leurs motricités fines sont prévues, tel 
que : la création d’insectes en plastique fou, la création de fleurs cartonnées... 
 
Des activités de création individuelle seront proposées mais aussi des activités créatives en 
groupe, avec une séance de jardinage, ainsi que la création d’un terrarium. De ce fait, les 
enfants pourront voir l’évolution de ce qu’ils ont conçu au fur et à mesure de l’année. 
 
Les activités du mercredi 1er Avril seront tournées autour des blagues. 
 
Une sortie à la bibliothèque est prévue le mercredi 18 Mars. 
 
Un atelier cuisine sera proposé le mercredi 8 Avril. Ainsi qu’une petite avec les parents.  
 

• Les Futés (enfants de CP au CE2) : 
Thème : Les dinosaures 
 

Les activités proposées durant cette période auront pour but de faire découvrir aux enfants 
les dinosaures. 
 
Pour cela nous allons proposer aux enfants diverses activités, comme des créations 
d’empreintes ou de modelage de dinosaures, des créations de dinosaures articulés etc. Ce qui 
permettra de développer leurs motricités fines ainsi que leurs créativités. 
 



  

Un quizz est prévu en fin de période, pour que l’on puisse apprécier les informations qu’ils 
auront pu apprendre sur les dinosaures, ainsi que leurs en faire découvrir des dernières. 
 
Une sortie au Parc des hauts de Chartres, est prévue avec le groupe des Kidz le 25 Mars. 
 
Un atelier cuisine est prévu le Mercredi 8 Avril, où les enfants réaliseront des cookies en 
forme d’œufs de dinosaures. 
 
 

• Les Kidz (jeunes de CM1 à 15 ans) : 
Thème : Le printemps 
 
 

Les activités de cette période seront sur le thème du printemps, après discussion avec les 
jeunes du groupe, nous avons tenté à travers se programme de répondre aux souhaits de 
chacun. 
 
Ce thème permettra de leurs faire découvrir de nouvelles connaissances, ainsi que de mettre à 
profit celles de chacun. 
 
Les activités proposées auront aussi pour but de stimuler leurs côtés créatifs en proposant 
diverses activités manuelles tel que la création d’une mini culture hydroponique ou, la 
sculpture d’un bonhomme en lierre… 
Des activités sportives ou/et d’extérieur pour stimuler leurs esprits d’équipe, seront aussi 
proposées afin de leurs permettre de se dépenser.  
 
Le 1er Avril, les enfants ont voulu se voir proposer une journée blague, où diverses activités 
seront proposées tels que des photos humoristiques etc… 
 
Un atelier cuisine est prévu en final de cette période, où les kidz réaliseront des paniers en 
nougatine à l’approche de Pâques. 
  
-Une sortie à la bibliothèque SNCF est prévue pour le groupe des Lionceauleils le18 Mars. 
(4.40€ de bus pour les animatrices, gratuit pour les enfants). 
 
 

 
Maillefert Aurélie  


