
Projet d'animation - Semaine 1 – ALSH 2021 
Groupe : 
 
Chaque demi-journée est découpée en deux temps, il est donc impératif de prévoir au moins deux activités par demi-journée. Vous veillerez à être précis dans vos 
intitulés et ne pas mentionner uniquement « petits jeux » ou « jeux extérieurs », par exemple. Prévoir au moins un grand jeu tous les deux jours, préciser le grand 
jeu mené par le ou les stagiaires BAFA de votre groupe. Indiquer en rouge les activités physiques et sportives, en bleu les activités manuelles, créatives et culturelles 
et en vert les activités de divertissement. Vous veillerez à équilibrer votre planning selon les trois types d’activités précédemment évoquées. 

 
 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin  
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

Après-midi  
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

PRÉSENTATIONS ANIMATEURS
PRÉSENTATIONS ENFANTS sous 
forme de jeu ( réaliser une grande 
fleur et chaque pétale sera un 
prénom ) 
- RÉGLES DU CENTRE
-RÉGLE COVID ( sensibilisation)
Demander ce qu’ils veulent faire 
pendant le centre : idée …

DÉCORATION SALLE : 

3 petits ateliers différents
- créer grand arbre pour mettre les 
prénoms
-guirlande ( crépons)
- écrire les « petit aventuriers » et 
décorer l’affiche 

Retour au calme avant le midi : LECTURE 
( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi : LECTURE 
( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi :
LECTURE ( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi : 
LECTURE ( 10 min ) 

CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme / Bilan de la journée ( feu rouge , 
orange , ou vert) 

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme / Bilan de la journée ( feu rouge , 
orange , ou vert ) 

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme  / Bilan de la journée ( feu 
rouge , orange , ou vert ) 

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme  / Bilan de la journée ( feu 
rouge , orange , ou vert ) 

LES RITUELS LÉGENDE : 

G R A N D J E U 
ADAPTER UN JEU 
GRANDEUR NATURE 

JEUX EXTÉRIEURS : 
-Parcours à obstacles
-Relais 
-jeux d’eau ( verre persé)

Jeu de réfléxion 
-couleur , on place des ronds de couleur 
à terre et ils doivent courrir et se 
positionner sur la couleur qu’on a dit 
-jeu de mémoire ; carte à retourner 

LES PETITS AVENTURIERS 

ACTIVITÉS MANUELLES
3 Ateliers :
- Renard sur assiette en carton
- Atelier main ; plâtre
- chenille 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURS 
- 1,2,3 soleil 
- renard passé
- jeux de mimes
- dessine moi 
-Aimes tu ton voisin ? 

Fin de matinée :  Préparation 
incroyable talent en petit groupe + 
création petit accessoire 

INCROYABLE TALENT : 

début aprem : retour en groupe , répétition 
milieu aprem : présentation aux groupes 

JEUX EXTÉRIEURS/iNTÉRIEURS 
- Jeu de mimes
-Jeux musicaux
-
-

-BOWLING CHEZ LES 
PETITS : 

-JEU DES ANNEAUX
-course à la cuillére 

Préparation jeux extérieurs en 
ateliers différents de l’aprés-
midi: 
- quille
-
-

ATELIER JARDINAGE 
- Planter des fleurs en petits 
groupe
Ils s’en occuperont chaque 
matin , d’arroser…

SPECTACLE DE MAGIE = 1 H SCULPTURE SUR BALLON 
= 1H/ par groupeInitiation Danse : Flamenco 



Projet d'animation - Semaine 2 – ALSH 2021 
Groupe : 
 
Chaque demi-journée est découpée en deux temps, il est donc impératif de prévoir au moins deux activités par demi-journée. Vous veillerez à être précis dans vos 
intitulés et ne pas mentionner uniquement « petits jeux » ou « jeux extérieurs », par exemple. Prévoir au moins un grand jeu tous les deux jours, préciser le grand 
jeu mené par le ou les stagiaires BAFA de votre groupe. Indiquer en rouge les activités physiques et sportives, en bleu les activités manuelles, créatives et culturelles 
et en vert les activités de divertissement. Vous veillerez à équilibrer votre planning selon les trois types d’activités précédemment évoquées. 

 
 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Matin  
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

Après-midi  
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la 
journée

CHANTS : pour commencer la 
journée

LES PETITS AVENTURIERS 

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme / Bilan de la journée ( feu rouge , 
orange , ou vert ) 

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme / Bilan de la journée ( feu rouge , 
orange , ou vert ) 

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme / Bilan de la journée ( feu 
rouge , orange , ou vert ) 

Fin de journée : GOUTER + retour 
au calme / Bilan de la journée ( feu 
rouge , orange , ou vert ) 

Fin de journée : GOUTER + retour 
au calme / Bilan de la journée 
( feu rouge , orange , ou vert ) 

Retour au calme avant le midi: LECTURE 
( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi: LECTURE 
( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi: LECTURE 
( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi : 
LECTURE ( 10 min ) 

Retour au ca lme avant le mid i 
LECTURE ( 10 min ) 

CINEMA : trouver un dessin 
animé
mettre la salle dans le noir et 
prévoir des tickets d’invitation

Préparation gouter en atelier  : 
salade de fruits ( banane , pomme , 
fraise …)

GRAND JEU 
    YOLÉNE 

ACTIVITÉS MANUELLES
- SAC personnalisé

GYM DOUCE 
Relaxation

Atelier bracelet
- perle / fil

RALLYE PHOTO 

- lister de choses à trouver 
par groupe OU prendre en 
photo dans le village G R A N D J E U : 

A U T O U R D U 
MONDE 

CONCOURS DU PLUS BEAU 
DESSIN : et après ils voteront 
Récompense : paquet de bonbon à 
partager avec le groupe :) 

ACTIVITÉ LIBRE CHOIX DES 
ENFANTS 
- ATELIER DANSE 

ACTIVITÉ PONEY
            

À la découverte des animaux: 
SURPRISE 
Activité en rapport avec la surprise

ACTIVITÉS EXTÉRIEURS / et ou 
extérieurs : 
- chef d’orchestre
-l’intrus
-observe moi 
-le microbe 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURS 
- 1,2,3 soleil 
- renard passé
- jeux de mimes
- dessine moi 
-Aimes tu ton voisin ? 

TIME’S UP



Projet d'animation - Semaine 3 – ALSH 2021 
Groupe : 
 
Chaque demi-journée est découpée en deux temps, il est donc impératif de prévoir au moins deux activités par demi-journée. Vous veillerez à être précis dans vos 
intitulés et ne pas mentionner uniquement « petits jeux » ou « jeux extérieurs », par exemple. Prévoir au moins un grand jeu tous les deux jours, préciser le grand 
jeu mené par le ou les stagiaires BAFA de votre groupe. Indiquer en rouge les activités physiques et sportives, en bleu les activités manuelles, créatives et culturelles 
et en vert les activités de divertissement. Vous veillerez à équilibrer votre planning selon les trois types d’activités précédemment évoquées. 

 
 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin  
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

Après-midi  
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

LES PETITS AVENTURIERS

CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée CHANTS : pour commencer la journée

Retour au calme avant le midi : 
LECTURE ( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi : LECTURE 
( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi: LECTURE 
( 10 min ) 

Retour au calme avant le mid i : 
LECTURE ( 10 min ) 

Retour au calme avant le midi : 
LECTURE ( 10 min ) 

Fin de journée : GOUTER + retour au calme Fin de journée : GOUTER + retour au calme Fin de journée : GOUTER + retour au calme Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme

Fin de journée : GOUTER + retour au 
calme

Déjeuner au 
centre 

BOUM DES 
PETITS 

MISS ET MISTER 
2021

- JEUX 
MUSICAUX 

GRAND JEU EN 
RAPPORT AVEC 
LE THÉME SI 
POSSIBLE 

ACTIVITÉS MANUELLES :
Bouteille de sable coloré 

Conte animé 
ENJOY = 1H

LES JEUX OLYMPIQUES 
DES PETITS 

PRÉPARATION ACCESOIRES 
POUR L’APREM

ACTIVITÉ LIBRE CHOIX 
DES ENFANTS : en 3 
groupes selon les envies

ACTIVITÉ LIBRE CHOIX 
DES ENFANTS : en 3 
groupes selon les envies

Petits jeux extérieurs / intérieurs 
-le beret
-le jeu de la bombe
-téléphone sans fil 

Petits jeux extérieurs / intérieurs 
-cache cache
-bataille chifoumi 
-Jacques à dit

- Jeux de société 
en petit groupe
- puzzle 

A RÉFLÉCHIR 



 


