
«Le Tapir aux pas de velours»

Dessine

Observe

Construit un train géant en carton
Devient peintre de paysages
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Découvertes culinaires

SORTIE en
FORêT de BERCé
et à CARNuTA
LE 8 SEPTEMBRE

Accueil de loisirs 

1er SEPTEMBRE au 20 OCTOBRE 2021 

Les MERCREDIS
3/11ans



MERCREDI 
1er septembre

MERCREDI 8 septembre

MERCREDIS 15/22/29 septembre MERCREDIS 15/22/29 septembre

Accueil et présentation des 
enfants et de la nouvelle 

équipe.
On fait des jeux, on pique-

nique au Bord du Loir s’ il fait 
beau, on prépare le goûter.

SORTIE  journée 9h30 à 16h45
à Jupilles au musée Carnuta 

et en Forêt de Bercé
Pique-nique à la Fontaine de la 

Coudre

La Fête de la Petite Enfance étant 
reprogrammée le 2 octobre.

On prépare des décors et une petite 
représentation.

3-5 ans 
Matin: Visite guidée et sensorielle du 

musée Carnuta. 
Exposition temporaire «Les contes 

de la forêt» mise en scène avec des 
Playmobils.

Après-midi: Temps calme et 
vadrouille curieuse en forêt, récolte 

de feuilles et autres trésors.

3-5 ans 
Le tapir aux pas de velours  

On s’inspire de ce livre pour créer une 
choréghraphie fresque qui va se dérouler 

et raconter le fil de l’histoire. 
Chuuut tout doucement.

Des images, des mouvements, du jeu.

6-11 ans
Matin: découverte sensorielle et ludique 
des animaux et végétaux de Bercé à la 
Croix Marconnay avec un intervenant.

Après-midi: Atelier jeu « Les Supers-Héros 
de Bercé» au musée Carnuta.

6/7 ans
Création du décor:

 L’affiche de la fête est composée d’un 
train, l’idée est de construire ce train.

On en fait un décor mobilier qui servira 
lors de la fête et pour nos mercredis dans 

l’accueil de loisirs.

8/11 ans
Carnet de voyage, intiation au dessin de 

voyage et à la mise en couleur avec l’encre.
On se promène au bord du loir, on dessine et 
on crée son propre carnet, du paysage qui 
nous entoure. Dans le carnet de voyage, on 
y inscrit nos impressions, scotche des feuilles 

d’arbres, découpe des magazines de la 
Vallée du Loir, dessine nos souvenirs. C’est un 

mélange de dessins, de récoltes et 
d’annotations.



MERCREDIS 
6/13/20 octobre

3-5 ans 
Le paysage de la vallée du loir et ses 

arbres. 
On va jouer avec les formes, les lignes, 

les surperpositions de couleurs, les 
transparences, à l’image du 

photographe  Albert Koetsier.

Et on prépare le goûter pour tout le 
monde, variations autour des gâteaux 

pour inventer des paysages 
gourmands.

Découvrir la vallée du loir, nous sensibiliser à 
notre environnement paysager.

Reconnaître les essences des arbres, arbustes, 
et aller au-delà. 

La thématique de cette rentrée est la suite 
d’une réflexion et d’envie de créations de 

projets en partenariat avec l’entreprise 
SYLVALOIR.

On retrouvera le paysage lors de différents  
événements cette année 2021/2022.

8/11 ans
DES ARBRES et du Relief.

Après le carnet de voyage, expérimente 
les arbres en relief.

UN ARBRE tableau en mousse qui ressemble 
à du végétal.

UN ARBRE qui sort de la feuille tout doux 
et qui se tortille. 

UN ARBRE silhouette.
Et...

6/7 ans
Le paysage de la vallée du loir et ses arbres

 Pour trois séances devient un peintre du 
paysage et des arbres. Initiation à la 

peinture pour créer une toile avec de la 
peinture acrylique et des pinceaux. 

As tu plutôt l’âme de Van Gogh, Gauguin, 
Monet, Courbet, Cézanne, Delacroix....?

THéMATIQuE paysage:


