
3-5 ANS

Programme

MAI / JUIN 2021

Informations Information aux familles

• L’accueil des enfants s’effectue le matin de 8h à 9h30 les familles peuvent 
récupérer les enfants le soir de 17h00 à 18h.

• Merci de munir vos enfants d’un sac à dos contenant :
- un change adapté à la saison
- une bouteille d’eau
- casquette ou chapeau
- d’une tenue adaptée à la météo et aux activités prévues

Merci de vérifier le programme et de respecter les horaires. Celui-ci peut être 
modifié en fonction de la météo ou de contraintes internes.

L’équipe d’animation reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Équipe d’animation
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SAINT ANDRÉ

Directrice : Marilyne MORLA 

Centre d’animation Monséjour, Agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
rue François coppée, 33200 Bordeaux • 05 56 97 58 10 • monsejour@cabordeaux.fr
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Le projet du Centre d’accueil éducatif et de loisirs

Saint André

« L’Abécédaire »
Cette année, nous orienterons nos activités autour d’un Abécedaire géant. Au fil des mercredis, 
nous proposerons aux enfants une lettre que nous déclinerons de diverses manières (arts 
plastiques, musiques, vidéos, théâtre, motricité). Chaque lettre sera associée à un mot, qui lui-
même sera traduit par une activité. Ce projet est partagé avec les enfants du Centre d’Accueil 
Éducatif et de Loisirs 3/5 ans de Saint-André. Notre objectif est de mutualiser toutes ces 
réalisations et de faire un pont entre les différents centres d’accueil éducatif et de loisirs afin 

de vous présenter tout cela en fin d’année sous la forme d’une exposition. 

En parallèle de ce projet, nous proposerons chaque mercredi des activités d’arts plastiques, de 
bricolage, de lecture, de théâtre et de motricité…

« Carré du docteur » / « Carré du cuisinier »
Dans la continuité du projet en lien avec les 17 objectifs de développement durable et 
l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’enfant en novembre 2020, les 
enfants se rendront en petit groupe au jardin partagé de Monséjour pour jardiner, entretenir et 

récolter les carrés du docteur (droit à la santé) et du cuisinier (droit à l’alimentation). 

Mercredi 5 Mai

Mercredi 28 Avril

Mercredi 12 Mai

Mercredi 26 Mai

Mercredi 19 Mai

Mercredi 2 Juin

Mercredi 9 Juin

Mercredi 16 Juin

Mercredi 23 Juin

Mercredi 30 Juin

G comme grotte

Nous proposerons aux enfants de vivre à la façon des hommes préhistoriques.

Atelier d’arts plastiques : réalisation d’une fresque avec les doigts, avec de la peinture à 
l’argile, à la façon des hommes préhistoriques.

Q comme « Qui est-ce ? »

Adaptation en grandeur nature du célèbre jeu de société.

J comme jardin

Chaque enfant pourra emmener une boîte de conserve, y faire une plantation, qu’il ramènera 
à la maison. De plus, nous ferons des plantations dans le jardin de l’école Saint André.

Grand jeu « Pirates »

Les moussaillons aideront les pirates à retrouver le trésor. Ils devront réaliser des épreuves 
pour obtenir des indices.

Sortie avec « Cœur de Bassin », l’office du tourisme du bassin d’Arcachon.

De nombreuses activités en direction de toutes les personnes sont proposées. Pour cette sortie 
que nous espérons ensoleillée, les enfants pourront découvrir la pêche à pied à Lanton.

Pensez à prévoir une tenue adaptée à la météo du jour ainsi que des bottes, des rechanges et une 
gourde dans son sac / Attention départ 8h30

Sortie à la journée au zoo de Pessac
Attention départ à 9h30

Atelier Yoga

Le yoga agit en même temps sur le corps et sur la pensée, il nous rassemble. Nous allons 
apprendre à être à l’écoute du corps, prendre conscience de l’espace qu’on occupe et de la 
manière dont on l’occupe. 

Journée festive

Les enfants pourront venir déguisés ! Préparation et installation de notre grande exposition 
des œuvres réalisées cette année. 

L’accueil du soir se fera exceptionnellement à partir de 16h30

W comme Wagon

Atelier photo : Début de la réalisation d’une fresque « Le train est prêt à partir ». Les enfants 
feront en arts plastiques un fond qui représentera le wagon d’un train. Puis, nous ferons une 
série de photographies qui mettront en scène des moments de vie sur un quai de gare. Toutes 
ces photos seront imprimées et mises bout à bout dans le but de reconstituer un train en gare. 

W comme Wagon

Suite et fin de la fresque « Le train est prêt à partir »

Atelier libre : les enfants auront accès à différents médiums (craies grasses, fusains, sanguines…) 
et pourront laisser libre cours à leur imagination.

R comme Reg’Art en herbe 

Comment une œuvre nous parle? Les enfants pourront observer et s’exprimer à propos 
de différentes œuvres d’art de l’artiste Arcimboldo.

D comme Détourner

Atelier d’Arts plastiques : Suite à l’atelier « Reg’Art en herbe », les enfants pourront « 
détourner » les œuvres observées. Les enfants colleront des éléments sur leur portrait.


