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periode 2 du 25.10 au 06.11
Vacances D’octobre

Petite
section

MOYENNE ET 
GRANDE SECTION

Ateliers
sportifs

JEUX 
CULINAIRES

Autour du cirque monstrueux 
: balles de jonglage, carte 
d’halloween, fresque du 

cirque 

Jeux d’opposition
 Jeux collectifs

« Aujourd’hui on va… »

Jeux de ballon
Jeux traditionnels

Théâtre de marionnettes « le bal des 
monstres » : 

Création de marionnettes, mise en 
scène de saynètes et représentation 

Le casting des monstres
 Peinture au doigts, création d’animaux 

et de monstres 

Préparation de la fête : 
cocktails et jus de 

monstres, glaçons de 
bonbons, etc…

Préparation de la fête : 
cocktails et jus de monstres, 
glaçons de bonbons, etc…

Ateliers
creatifs 

ATELIERs
LITTERATURE

Lundi 25.10 : Visite de la ferme itinérante « Roule ma Poule » à 
l’espace Villepreux 

Vendredi 29.10 : Halloween Party avec un rallye photo déguisé 
et un goûter monstrueux  VENEZ DEGUISES !

VACANCES d’octobre

jean de la fontaine

du 25 au
29 octobre

le cirque d’halloween
Accueils de loisirs



Petite
section

MOYENNE ET 
GRANDE SECTION

Ateliers
sportifs

Petits bricolages : monstres, 
chats, citrouille, araignées, 

maisons de sorcières

Réalisation d’un « Cabinet de 
curiosités du cirque d’Halloween »

Petits bricolages : monstres, chats, 
citrouille, araignées, maisons de 

sorcières

Jeux de ballon
 Parcours de motricité

Parcours de motricité
 Initiation au hula-hoop

 Jeux collectifs et de ballon
Danse du cirque

Ateliers
creatifs 

Mardi 2 & mercredi 3.11 : Ateliers cirque avec « Quand un cirque »

Vendredi 5.11 : Grand jeu Halloween Circus

VACANCES d’octobre
le cirque d’halloween

Petite
section

MOYENNE ET 
GRANDE SECTION

Ateliers
sportifs

ateliers
patisserie

- Petits ateliers manuels 
autour de la peinture : au 

coton-tige, au doigt, avec les 
empreintes de pieds

Projet « découverte du cirque » avec 
ateliers tournants : jonglerie, parcours 
de motricité, jeux d’équilibre, ateliers 

manuels de décortion
 

J’apprends à dessiner        

Ateliers créatifs autour d’halloween : 
chauve-souris, fantôme, araignée et 

autres sorcières 

Jeux d’opposition
 Jeux collectifs

Jeux d’opposition

Préparation de la fête : 
cocktails et jus de monstres, 
glaçons de bonbons, etc…

Ateliers
creatifs 

Lundi 25.10 : Visite de la ferme itinérante « Roule ma Poule » à 
l’espace Villepreux 

Vendredi 29.10 : Halloween Party avec un rallye photo déguisé 
et un goûter monstrueux  VENEZ DEGUISES !

VACANCES d’octobre

charles perrault

du 25 au
29 octobre

le cirque d’halloween

du 2 au
5 novembre

jean de la fontaine



Petite
section

MOYENNE ET 
GRANDE SECTION

Atelier
sportifs

Ateliers manuels autour du 
cirque : masque et chapeau 
de clown, tête de lion, tente 

de cirque

Ateliers manuels autour du 
cirque : masque et chapeau 
de clown, tête de lion, tente 

de cirque 

Parcours de motricité
 Jeux de coopération

Parcours de motricité
 Jeux de lancer et d’adresse

 Yoga du cirque
Jeux du cirque

Ateliers
creatifs 

et 
artistiques

Mardi 2 & mercredi 3.11 : Ateliers cirque avec « Quand un cirque »

Vendredi 5.11 : Grand jeu Halloween Circus

VACANCES d’octobre
le cirque d’halloween

du 2 au
5 novembre

charles perrault


