
SAINT - LY É 

 ACM 
Programma�on des mercredis  

du 14 mars au 18 avril 2018 

 
 

Projet « Hôtel à insectes » : 
Un hôtel à insecte sera réalisé en collabora�on avec l’associa�on « L’ou�l en 

main » de Sainte Maure et implanter sur la commune de Saint Lyé dans le 

courant de l’année 2018. 

 

Chaque mercredi du 21/03 au 18/04 
Ateliers Manuels : 

Modelage de pe�tes bêtes en pâte à modeler «chenille, Libellule, 

coccinelle… » 

Galet coccinelle 

Marionne*e Chenille et Papillon avec (une cuillère en bois) 

Masque Papillon 

Insecte Géant « Abeille en bouchon » 

Créa�on Collec�ve d’un Hôtel à insectes pour l’accueil de loisirs 

Jeux : 
Jeux de manipula�on et de piste,  adapta�on autour de l’album « La 

chenille qui faisait des trous » d’Eric CARLE. 

Chants et comp�nes : 
« Trois pe�ts mous�ques » 

« Vole Joli Papillon » 

« Je fais pipi sur le gazon » 

Le 18/04 Sor�e aux Etangs de Fouchy départ 14h15 retour à 16h45, visite 
insectarium - découverte d’un hôtel à insectes 

MATERNELLE (3-6 ANS) 
 

 

Projet Monofolies : 

Les enfants vont réaliser un jeu de société qui s’appellera le Monofolies, basé 

sur le Monopoly avec des rues de la commune ainsi qu’un plateau et des 

cartes réalisées par les enfants. 

 

Mercredi 21/03 « les jeux de cible » : découverte de jeux à cible : �r à 

l’arc, fléche*es… 

 

Mercredi 28/03 « Journée Wii Sport » : découverte des jeux de sport 

virtuels 

 

Mercredi 4/04 « Les jeux XXL » : pleins de jeux, grandeurs maxi, échec, 

palets, puissance 4 

 

Mercredi 11/04  « Buzz Quizz Méga » : jeux et quizz sur la culture générale 

 

Mercredi 18/04 Finalité de Monofolies « Jouons ensemble » 

ÉLÉMENTAIRE (6-12 ANS) 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre l’ACM  au 03.25.80.89.68 

Sor�e Commune aux deux groupes 

Le mercredi 14 mars, sor�e au centre culturel Didier Bienaimé pour le spectacle « Clinc ! », départ à 14h15 retour à 16h30. 


