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« Activités d’éveil » pour 
les enfants de 3 ans 

 

 Pour les enfants de 3 
ans la vie en        collectivité est souvent une 
nouveauté. Nous leur proposerons alors le matin 
une routine avec   diverses courtes activités 
d’éveils. De l’éveil musicale avec des comptines 
à gestes ou des jeux musicaux. Une activité 
manuelle pour    découvrir différentes technique 
(peinture, pastel, gommettes, collage, 
paillettes…). De l’éveil sportif 
en leur proposant des jeux de 
ballon, des courses, des       
parcours de motricité... 
 

« Nettoyons la nature »  
L’UFCV va créer une équipe de 
jeunes et d’enfants accompagné d’un 
animateur pour participer à l’action 

« nettoyons la nature » proposé par la mairie le 
samedi 26 septembre de 09h30 à 12h. Pour 
participer avec l’équipe UFCV: 
boris.garreau@ufcv.fr  
 

Avant cette action nous proposerons aux enfants de 
réaliser des flyers de sensibilisation à distribuer, des 
tutos, des vidéos ou BD concernant les déchets, le 
tries sélectif et le recyclage. Ce sera l’occasion de 
revenir sur le projet de l’année dernière qui n’a pas 
pu aboutir à cause de la covid-19. 

LUDOTHEQUE 
Un(e) intervenant(e) de la Ludothèque de 
Mordelles intervient un ou deux mercredis par 
période et propose toutes sortent de jeux aux 
enfants.  
Mercredi 7 octobre pour les 6-9 ans 
Mercredi 14 octobre pour les 4 5 ans. 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

Présences  

Les inscriptions et désinscriptions doivent 
être envoyés au plus tard avant le lundi 09h 
pour le mercredis suivants.  

La sieste 

Afin de respecter le rythme de chacun, les 
enfants ont la possibilité de faire la sieste ou 
de bénéficier d’un temps de repos dans une 
salle qui leur est consacrée. Prévoir drap et 
couverture.  

Les locaux 

Après le temps d’accueil les enfants seront 
divisés par tranche d’âge dans deux espaces 
différents, les locaux de la garderie pour les 
plus de 6 ans, le préfabriqués situé dans la 

cour de l’école maternelle pour les moins de 
6 ans.   

« L’eau pour tous, tous pour l’eau !»  
 

C’est un jeu de plateau conçu par l'association 
les petits débrouillards et qui permet aux 

participant.e.s de partir à la découverte du cycle 
domestique de l’eau ! Conçu pour les 7 - 12 ans 

et pour un groupe de 15 enfants maximum, 
accompagnées d’un-e animateurtrice des petits 

débrouillards, répondent à des questions et 
relèvent des défis 

scientifiques ! 
MERCREDI 14 OCTOBRE  

de 09h45 à 11h45 

  

« Choisis ton thème» pour les enfants de plus 
de 4 ans 

 

Nous proposerons différentes activité 
(manuelles, sportives, musicales, 
théâtrales…) sur une thématique 
bien spécifique.  
Le mercredi 16 septembre sera 
destiné à la thématique des       
animaux. Par exemple au 
programme création d’un masque de l’animal de 
son choix et courses d’animaux. 
A la fin de la journée les enfants choisirons la 

thématique pour le mercredi 
suivants.  Exemple de 
thématique: les voitures, la 
ferme, les dinosaures…  


