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St Martin de Fontenay Août 2020

Semaine du 10 au 14 août

Mais qu’on fait les enfants cette semaine au 
centre ? 

Découverte de nouvelles créatures de la forêt...

En une, la sortie à la 
forêt de Grimbosq pour
découvrir les créatures 
qui s’y cachent !



Le thème de la semaine est...
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Nouvelle semaine veut dire nouveau thème ! En effet, 
chaque semaine, un thème est proposé autour de celui du mois 
qui est « un monde magique » ! Après avoir découvert tous les 
secrets d’Harry Potter la semaine dernière, voilà les petits loups 
embarqués dans le monde magique de la forêt !

Des korigans, des fées, des sorcières, des dragons ou que 
sais-je encore, s’invitent au centre pendant une semaine ! 
Si vous croisez un dragon sur le parking, ne vous en faîtes pas, 
tout est normal !

Le fameux lutin farceur est venu dans les salles faire 
quelques farces à tous pendant la semaine comme en témoigne 
cette photo ! A quel petit farceurs celui-ci ! 



L’arbre des ressources
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Dans un groupe de grands, l’arbre des ressources a été mis 
en place pour permettre aux enfants de se découvrir mais aussi 
de favoriser l’entraide. 

Chaque début de semaine l’arbre est complété. Les enfants 
découvrir les talents cachés des autres en dévoilant les leurs. 
Chacun dévoile aussi une de ses qualités et découvre les qualités 
des autres. Ainsi, si un enfant a plus de difficultés pour l’utilisation 
d’un outil, il peut demander à un autre de l’aider. 

Une valorisation des enfants et une réelle construction de 
l’autonomie sont permis grâce à cet outil. Chacun peut apprendre 
à connaître l’autre pour vivre mieux ensemble pendant toute la 
semaine en bonne harmonie. 



Lundi 10 Août
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Aujourd’hui, tout le monde a découvert le thème de la 
semaine. 
Pour les plus petits, certains ont cherché quels types de 
créatures magiques se trouvent dans la forêt ! Beaucoup de 
créatures étaient connus par ces petits humains !

Les autres petits ont, quant à eux, 
fabriquer des lutins ! Qu’ils sont chouettes
 ces lutins tout fous ! 
Pour exaucer tous les vœux, ils ont 
également créer une baguette magique ! 
Attention, elle peut aussi lancer des 
mauvais sors ! 

Pour les plus grands, décorations de la salle le matin : arbre 
à paillettes et arbres grandeur nature ont été réalisés. L’après-
midi s’est déroulée au rythme de la musique : jeux musicaux et 
jeux sur les différences ! Attention ça a swingué !

 

Pour l’autre groupe de grands, origami 
et pixel art ont été réalisés le matin. 
Et l’après-midi, création de maison de 
fées et de créatures de la forêt en éléments naturels ! 



Mardi 11 Août
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Encore une journée chaude en ce mardi ! On aère le matin 
pour faire entrer la fraîcheur et on ferme rapidement pour éviter 
que la chaleur ne rentre ! Parce que sinon on a vraiment très 
chaud ! 

 Pour ce matin, création de la barbe des lutins pour 
 un groupe de petits. Dans l’autre groupe de petits, 
 on crée des fonds de scène pour y installer dans la 
 suite de la semaine des petits personnages de la 
 forêt ! Espérons que toutes ces créatures 
 s’entendent bien ! 

Pour les plus grands, le fameux jeu 
« Loup-garou » est sorti ! Qui va gagner ? 
Les villageois qui luttent chaque soir pour ne 
pas finir dévorer par les loup-garous la nuit ou 
bien les féroces loup-garous qui terrorisent le
Village ?! Heureusement que certains villageois ont quelques 
pouvoirs magiques pour les aider !
 

    TrollBall pour le second groupe de grands ! 
Attention aux épées de l’équipe adverse ! 

En cet après-midi, loup-garou contre troll 
sur le stade pour un groupe de grands, 
création de PaperToys (ce sont de petits 

jouets fabriqués en papier par les enfants en pliant) pour un 
groupe de petits, et création d’un château avec les mains ! A la 
demande du groupe des grands de Rachel, ils ont fait des potions 
magiques de sorciers ! 



Mercredi 12 Août
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Le mercredi, c’est sortie ! Aujourd’hui direction la forêt de 
Grimbosq pour tenter d’apercevoir certaines créatures magiques 
qui y vivent ! Attention des Trolls, des fées ou encore des ogres 
peuvent apparaître derrière chaque arbre !!

Après une arrivée dans cette belle forêt, les enfants ont pu la 
visiter. Entre le parc animalier, l’étang et les canards ou encore la 
construction de cabane, chacun a pu s’amuser en cette matinée !
 

Après un repas bien mérité, les enfants ont fait 
connaissance avec l’ogresse Grimbette pas très sympathique… 
Elle voulait manger les enfants et les animatrices !!!! Mais en 
échange de notre vie saine et sauve, il fallait aller récupérer les 
pièces d’or que ont été dispersées dans la forêt par une fée 
maléfique !! Les enfants avaient une heure et pas une minute de 
plus pour tout récupérer ! En plus, l’ogresse voulait que les enfants 
lui rapportent des ingrédients pour concocter une potion pour se 
venger de la fée ! Heureusement que les enfants ont récupéré 
toutes les pièces...



Jeudi 13 Août
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Ce matin, création d’arbre pour 
faire une forêt chez les plus petits, 
petits jeux pour un groupe de 
Grands.

Un débat sur l’égalité homme-femme
pour les autres grands a été organisé. 
Cela a permis de discuter et de faire 
entendre son point de vue tout en 
respectant celui des autres. 
Celui-ci fut très riche ! Les enfants devaient se positionner en 
répondant à des phrases soit par OUI soit par NON. Il fallait 
convaincre les autres ensuite. 

Pour l’autre groupe de petits, 
créations d’une fresques 
magiques par les enfants et leurs 
animatrices !  Encore une belle 
matinée au centre !

Durant l’après-midi, un groupe de petits
 a joué au jeux de société « Concept » adapté
pour les enfants. 
L’autre groupe a continué de décorer les 
arbres préparés le matin. 

Pour les grands, jeux 
extérieurs pour un groupe et pour les autres
création de costumes avec papier maché et 
carton. On pouvait croiser des loup-garou dans 
certains couloirs du centre... 



Vendredi 14 Août
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Ce matin, les fées sont de sortie au centre ! Les petits 
fabriquent à l’aide de petits bâtonnets en bois des fées avec de 
majestueuses ailes pendant que les autres font des maisons. 
Mais des maisons pour qui ?! Pour les lutins bien sûr ! En utilisant 
leurs mains, des feutres et des choses à coller, les maisons ont 
pris forme !

Pour les grands, loup-garou pour une partie du groupe et 
vélo sur le stade pour les autres. Le second groupe de grands a 
fait des jeux de mimes de créatures de la forêts ! 

Cet après-midi, balade au coisel pour un groupe de grands. 
Cache-cache et gamelle garantit ! Pour l’autre groupe de grands, 
poules/renards/vipères sur le stade, les enfants courent et 
s’amusent ! Les petits ont habillés des fées et des hommes de la 
forêt avec des éléments naturelles ! Pour l’autre groupe, création 
de tête de loup ! On termine la semaine en fanfare ! 
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Journal réalisé par Camille Tisserant. 

Encore une belle semaine passée au centre !!
Tous les enfants se sont amusés avec les créatures

Magiques de la forêt ! 

Illusion et tour de magie seront à l’honneur la 
semaine prochaine ! Un conteur viendra 

raconter son histoire…..

A très vite pour de nouvelles aventures !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

