
Sur ce planning sont indiquées les animations proposées aux enfants, à eux de les choisir ! Cependant, il pourra être modifié selon leurs envies, la météo... 

Le projet d’animation :  La couleur des émotions 
Une peur bleue, rouge  de colère, vert de jalousie, voir la vie en rose ! 

Viens t’amuser à nommer les émotions, les décrire , les mimer, jouer avec...Une couleur par jour, si tu le souhaites tu 

peux venir à l’accueil de loisirs avec un élément de la couleur du jour (vêtement, accessoire).  

Les animateurs qui               
accompagneront vos enfants:  

Corentin, Delhia, Maëva et 
Titouan  

6/9 ans 

Afin que les enfants  
prennent du plaisir, 
ils auront le choix 

entre plusieurs   
activités. 

Lundi 19 octobre 
(Jaune) 

Mercredi 21 octobre 
(Rouge) 

Jeudi 22 octobre 
(violet) 

Vendredi 23 octobre 
(Vert) 

Mardi 20 octobre 
(Bleu) 

Jeux de connaissance 
 

Visionnage d’extraits du 
film d’animation Vice Versa 

Cuisine 
 

A quoi tu penses ? 
(jeux théâtraux) 

 
Le jeu du masque 

Enferme tes peurs  
(jeu d’expression)  

 
La peinture aveugle 

 
Le bonhomme des 

émotions 

Visages rigolos 
 

Je me souviens de … 
(activité manuelle) 

 
Le tambour des émotions 

Au fil de ma plume  
(calligraphie) 

 
le cri des animaux, la tristesse s’envole 

(jeux d’expression) 
 

Jeu du miroir  

Mon prénom, mes passions 
(jeu d’écriture) 

 
Des moment de joie 

(jeu de rôle) 
 

Le memory des émotions 

Chanson de la colère 
 

Rouge, bleu, jaune  
(jeu sportif) 

 
Domine le volcan  

(jeu théâtraux) 

 
 

Concert au Forum 
« Le Voilà Voilà » 

 

Equitation 
(Bottes et pantalon obligatoires) 

 
Beurk ! 

(expériences dégoutantes) 
 

La sardine (jeu extérieur) 

Equitation 
(Bottes et pantalon  

obligatoires) 
 

Les autres et moi   
(jeu de groupe) 

Lundi 26 octobre 
(orange) 

Mardi 27 octobre 
(marron) 

Mercredi 28 octobre 
(rose) 

Jeudi 29 octobre 
(noir) 

Vendredi 30 octobre 
(arc en ciel) 

Cuisine orange 
 

Le jeu de la couleur orange 
 

Boîte surprise 

Chi fou mi géant 
 

Forêt conception 
 

Sketchs émotionnels 

Cartes de l’amitié 
 

Où cache tu mon cœur?  
 

Dessine ton histoire 

Light painting 
 

Cache-cache, dans le noir 
 

Cuisine trompe l’œil   

Répétition du spectacle  
 

Fabrique un arc en ciel 
 

J’ai fait un rêve (tous les après-midis, élaboration du spectacle : scénario, chanson, danse)  
Spectacle  

« j’ai fais un rêve » 
 

Goûter 

Chasse à l’orange 
 

La balle précise 
(jeu sportif) 

Jeux sportifs 
 

Twister alerte 
 

Piscine à Nivillac 
(Prévoir affaires de 

 Baignade) 

Le dessinateur aveugle 
 

Chasse à la couleur  
(jeu sportif) 


