
Toussaint 2019 du 21 au 31 octobre                 La folie de l’Automne        

 LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI25 
PETITS  

Jeux de présentation/Règles de 
vie/ thème 
Jeux/ jeu du hérisson 
Fabrication d’un nuage de 
pluie/ météo 
 

 
Balade dans les bois et 
cueillette/ hérisson feuillu : 
Reproduction d’un paysage 
automnal 
 

 
Masques de hérisson et de 
loup/Arbres en fêtes 
Cuisine : brownies 
 

 
Blache neige et les 7 
pommes/Le gland 
coloré/feuilles empreintes de 
mains 

 
Grand jeu 

MOYENS Jeux de présentation/Règles de 
vie/ thème 
Jeux  
Décoration d’automne/ l’esprit 
d’automne 
 

Explorateur en nature 
Mon tableau des saisons 
Land Art 

Jeux dans les 
bois/découvertes des 
animaux/Animaux en 
feuille 
Création de couronne 
d’automne 

Empreintes en 3d/ Mon arbre 
géant/ cuisine : soupe de 
châtaigne 
Jeux 

Cuisine : tarte à la citrouille 
Création d’un herbier/ 
cueillette 
 

GRANDS Jeux de présentation/Règles de 
vie/ thème 
Jeux 
Mascotte de l’Automne 

Maquette de l’automne 
Arbre coloré 

Portrait automnal 
Labyrinthe de l’automne 
Cuisine : brownies de l 
automne 

Tableau d’automne 
Conte/Morpion /Animaux 
colorés (début) 

Transforme-moi en automne ! 
Jeu : Le Drapeau de l’automne 
Animaux colorés 

 

 LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 
PETITS Jeux de présentation/Règles de vie/ thème 

Balade en forêt / portrait automnal : 
origami 

Fresque feuilles et champignons 
Renards dans les terriers 
Monsieur Arbre/écureuil en 
cage 

Sortie au marché : achat de 
pommes, citrouilles, butternuts 
Jeu du sorcier/ fresque suite  
Cuisine : tarte aux pommes ballon et 
citrouilles d’Halloween 
 

Personnalisé une citrouille 
Quizz géant 
Gobelet effrayant 

MOYENS Jeux de présentation/Règles de vie/ thème 
jeux  
Création de porte clé feuille 
Feuilles colorées/Morpion d’automne 

Fabrication d’un mobile 
nature / cuisine : soupe de 
champignons 
Balade et chasse au trésor 

Création de set de table automnal  
 

Fabrication d’un bilboquet en 
grenouille/ dégustation automnale 
 
Cuisine : velouté de butternut à la 
cannelle 

GRANDS Jeux de présentation/Règles de vie/ thème 
Jeux 
L’automne astronomique 

Fabrication d’une marionnette 
d’automne 

Balade dans les bois et cueillette 
Land art 

Spectacle de marionnettes 

Planning prévisionnel des activités 


