
Fonctionnement 4 groupes 

2018 Groupe des PETITS KANGOUROUS  

2017 KANGOUROUS 

2016 LUTINS        

2015 ZIGOTOS ACCUEIL SUR ECOLE DES BEALIERES 

8h00/9h15 : Accueil du matin 

Jeux libres, coloriages, puzzles, jeux de construction… 

LAVAGE DES MAINS  

PETIT VERRE EAU et propositions des ateliers 

 

9h30/10h15 : Ateliers au choix EN EXTERIEUR POUR TOUS  

1 atelier manuel (peinture, confection d’objets, sable magique, découpage et collage…) 

1 atelier sport (1 er temps matin PETITS KANGOUROUS OU KANGOUROUS)  

1 atelier ludique : jeux de société, jeux de rôles…         1 atelier intérieur : pataugeoire (2 groupes de 5 entre 9h30 et 11h00) 

LAVAGE DES MAINS ET EAU  

 

10h15/10h45 : Temps libre en extérieur pour les PETITS KANGOUROUS ET LES KANGOUROUS 

 LAVAGE DES MAINS ET EAU 

Le groupe des LUTINS sort après de 10h45/11h15  

 

10H45/11H05(PETITS KANGOUROUS ET KANGOUROUS) : 

2 ateliers calmes : lecture de contes, marionnettes, … 

Présentation du menu : jeu de devinettes, favoriser les échanges sur la connaissance des aliments…. 

LAVAGE DES MAINS ET EAU 

REPAS à 11H30 

LAVAGE DES MAINS  

 

11H 15 /12h00 (LUTINS) : Ateliers au choix  

1 atelier sport : éveil corporel, jeux intérieurs 

1 atelier manuel 

1 atelier ludique 

Présentation du menu : jeu de devinettes, favoriser les échanges sur la connaissance des aliments…. 

LAVAGE DES MAINS 

 

12h30 : Repas LUTINS et ZIGOTOS 

LAVAGE DES MAINS 



 

12H45 /14H30 PETITS KANGOUROUS ET KANGOUROUS : sieste individualisée, l’enfant se lève dés qu’il est réveillé ou 

rejoint le temps calme s’il ne s’endort pas après 30 minutes  

13H30/14H30 : Temps calme dans la continuité de la sieste coloriages, puzzles, histoires 

 

13h30/14h00 : Temps calme pour les LUTINS 

Ecoute d’histoires lues ou enregistrées pendant 15 minutes 

Ensuite, mise en place d’un temps calme avec des thèmes chaque jour : 

Coloriages, puzzles, jeux de construction, jeux de société, relaxation, yoga, 

 

 

14H45/15H45 : 

 LAVAGE DES MAINS ET EAU 

 Ateliers au choix (PETITS KANGOUROUS ET KANGOUROUS)   EN INTERIEUR  

2 ateliers manuels… 

1 atelier jeux 

1 atelier jeu de société     1 atelier intérieur : pataugeoire (2 groupes de 5 entre 9h30 et 11h00) 

 

15h45/16h15 : Temps libre en INTERIEUR  

LAVAGE DES MAINS ET EAU 

 

14H30/16H15 : LAVAGE DES MAINS ET EAU 

 Ateliers au choix (LUTINS) EN INTERIEUR  

2 ateliers manuels… 

1 atelier jeux : dessiné c’est gagné, jeux de mimes, théâtre, devinettes, … 

1 atelier jeux de société 

LAVAGE DES MAINS ET EAU 

 

16h15/16h45 : Goûter 

LAVAGE DES MAINS 

 

17h00/18h15 : Accueil du soir : définir les espaces  

1 ou 2 groupes en extérieur 

1 groupe en piste aux étoiles ou en salle  

Les ateliers peuvent être modifiés en fonction des envies des enfants et de l’équipe d’encadrement, en fonction du 

dynamisme ou de la fatigue des enfants, ou des conditions météo 

 


