
 

 

 

LES HIRONDELLES - MATERNEL 



 

Programme des activités 
 

Du 15 au 19 février 2021  
 

Durant ces 5 jours à l’accueil de loisirs des Hirondelles nous allons plonger dans le thème du 
cinéma autour d’activités, d’interventions et de sensibilisations autour de la projection, du jeu 
d’acteur, de la lumière et pleins d’autres encore. Décorations, animations, tout sera fait pour 

donner l’impression d’être une vraie star hollywoodienne.  
 

Lundi 15 février 
 

Matin 
Acacias  
 Empreinte de main dans plâtre façon hollhirondelle boulevard  
 Jeu du producteur 

 

Hirondelles 
 Création de la fresque « nos petits cinéphile » 
 Jeu « la chasse aux étoiles »  

 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Création d’accessoires à photo  
 Mime ton ou tes dessins animés/ films préférés 
 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Création de lunette 3D 
 Parcours motricité « les petits cascadeurs »  

 
Après-midi 

 
Acacias :  
 Grande chasse aux bobines de films disparues  
 

Hirondelles 
 Jeu « Les acteurs déménagent » 
 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Jeux de mime autour des personnages de dessins animés+ création de folioscope/thaumatrope  

 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Temps de repos et activités calme de réveil 

 
Mardi 16 février 

Matin 
Acacias  
 Grand atelier « mime » 

 

Hirondelles 
 Création d’un appareil photo 
 Atelier « les accessoiristes en herbe » 

 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Création d’un appareil photo 
 Atelier photophore sur les personnages Disney »   
 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Cadre photo façon Hollywood  
 Atelier diapositive  

  



 

Après-midi 
 

Acacias  
 Parcours d’obstacles « les petits cascadeurs »  
 

Hirondelles 
 Flash Mob costumé  
 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Le parcours des petits artistes 
 Jeu de la loupe  

 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Temps de repos et activités calme de réveil 

 
Mercredi 17 février 

Matin 
Acacias  
 Grand Atelier Création de thaumatrope  

 

Hirondelles 
 Rallye cinéma  

 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Création des étoiles d’Hollywood  
 Atelier théâtre « créé une scène d’aventure »  
 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Création d’une caméra en matière recyclé.   
 Atelier de transvasement  

 
Après-midi 

 
Acacias  
 Atelier théâtre des ombres   
 

Hirondelles 
 Jeu du memory animé  
 Atelier création de masque de super héros  
 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Blind test sur les dessins animés  
 Atelier découverte et scientifique « la lumière source de l’image » 

 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Temps de repos et activités calme de réveil 

 
Jeudi 18 février 

Matin 
Intervention de Mme Guillaume Florence, intervenante dans le milieu du cinéma  

pour un atelier « ombre, lumière, et cinéma » 
Acacias  
 Grand Atelier découverte du théâtre  

 

Hirondelles 
 Création d’étoile d’Hollywood  
 Création d’un film pellicule  

 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Jeu TPMP « Touche pas à mon personnage »  
 Atelier autour de l’imaginaire et des chimères dans le monde du cinéma 
 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Création d’un appareil photo en matière recyclé.   
 Parcours vélo  



 

Après-midi 
Acacias  
 Atelier Stop Motion 
 

Hirondelles 
 Jeu parcours des super héros dans un temps impartie !  
 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Création d’un tableau POP Corn  
 Jeu « où est Charlie ? » version Disney  

 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Temps de repos et activités calme de réveil 

 
 
Vendredi 19 février 
 

Matin 
Projection d’un film « Comme au cinéma » - Attention de ne pas oublier son ticket d’entrée ! 

 
Après-midi 

Acacias  
 Atelier vidéo des vacances (projection)  
 

Hirondelles 
 Création d’œuvres artistiques 
 

Nelson Mandela / Saint-Joseph 
 Jeu « je sauve ma salle de cinéma »  

 

Jpp/ Petit Section Hirondelles 
 Temps de repos et activités calme de réveil 

 
 

EQUIPE D’ANIMATION 
 

Direction : SONTRE Amandine 
 

Animateurs : 
 BERTRAND Olivier (référent Nelson Mandela/ Saint-Joseph) 
 DIAW Aminata (référente Nelson Mandela/ Saint-Joseph 
 FOLOPPE Mélissa (référente JPP/Petite section Hirondelles)  
 FORTEMS Arnaud (référent Acacias) 
 FRANDEBOEUF Clément (référent Moyens/Grands Hirondelles)  
 JAURES Florine (référente JPP / Petite section Hirondelles)  
 MALESSET Thibault (référent Acacias)  
 MAMERI Inès (référente Moyens/Grands Hirondelles)  

 
! Important : Modalités d’accueil 

 
- Inscription obligatoire via le portail Morangissois.  
- Accueil à la journée ou ½ journée (Repas compris)  
- L’accueil est ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 19h00.  

* Le matin les arrivées sont échelonnées entre 7h30 et 9h30 
* Le soir les départs se font entre 17h00 et 19h00. 

- Pensez à identifier les effets personnels de votre enfant. 
 

Votre enfant ne sera pas accueilli s’il n’est pas inscrit. 


