
 

PHOTO ILLUSION 

Les activités artistiques et culturelles 

L’activité artistique est un moyen  
ludique qui permet aux enfants de s’imprégner de nou-
velles cultures 
 

3-5 ans  
Le journal du voyageur, Costume de Samba  

Maquette 3D des animaux boliviens 
6-12 ans 

Maquette 3D d’un village Incas, Maquette d’un stade 
de football, Décoration des salles aux couleurs tropi-
cales. 

Le plein d’activités 

On continue ! 

L’initiation routière annuelle a 

commencé pour les 3-5 ans de-

puis septembre, afin de sensibili-

ser les touts petits à la sécurité 

routière et donc à leur propre 

sécurité. 

Le projet des mercredis 

A travers la thématique « Le tour du monde en 80 jours » du monde, les enfants 
vont pouvoir aborder la notion d’éco-citoyenneté, de développement durable 
(avec un lien à la culture),  
 

Objectifs pédagogiques: 
 

Mieux vivre ensemble 

Comprendre les enjeux du développement durable 

Promouvoir les actions écoresponsables  

Semaine 
« Automne-Halloween » 

 

 Les activités de plein air 3-5 ans 
Balade sensitive aux Bosquette Le Pape des Escargots aux parc des Myrthe 

6-12 ans 

 Activités sportives aux Bosquette  Jeux du monde 

 Pour la nouvelle période, les 
mercredis nous aborderons les 
thématiques suivantes :  

Sensibilisation à l’environne-
ment, à la surconsommation et 
les contrastes que nous pou-
vons observer dans le monde 

Un tournoi inter-école sera mis 
en place dans l’évolution du pro-
jet « Sportif maximois » 

Zoom sur les vacances 

La thématique des vacances d’Automne était les couleurs d’Halloween 

En élémentaire : 

*Des activités en lien avec Halloween (Quizz d’Hallo-

ween, Lanternes, découpe de citrouille, contes, sculp-

tures bonbons…) 

*Des grands jeux (La chasse aux sorcières, sur les traces 

de Jack aux lanternes) 

*Des Journées à Thèmes (La fête des petits monstres, le 

bal d’Halloween) 

*Un buffet pour les enfants et les parents le Jeudi 28 

Octobre, ou il a été proposé des brochettes de bonbons, 

des sucettes de l’horreur et les photos des monstres.  

Des Sorties  

Le Cinéma de Sainte Maxime : Ron Débloque 

Fun War (qui se sont déplacés à l’AL des Bosquette à 

cause des intempéries). 

En maternel : 

Des activités sportives, créatives, de lecture 

et musicales en lien avec, l’Amérique du 

sud, l’Europe (coté Crètes), l’Asie, Hallo-

ween dans le monde, Mexique (Qui à volée  

la photo de MaMa CoCo) Halloween dans le 

monde, la culture des monstres, Petit tour 

du monde 

*Un buffet pour les enfants et les parents le 

Jeudi  4 novembre, ou il a été proposé des 

brochettes de bonbons, des sucettes de 

l’horreur et des photos des petits monstres.  

Le Pape des Escargots 

En images! 


