
Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre 

Faiza

Groupe MS /GS 

Océane

Règles de vie /Jeux de 

présentation

Suite sorcières et préparation 

des monstres (chamboule tout)

Pâtisserie "les cookies 

d'Halloween"

Cantine Cantine Pique-nique / cantine Cantine Pique-nique / cantine

Groupe MS/GS 

Océane

Activité manuelle "ma 

sorcière bien aimée"

Suite préparation monstres 

(chamboule tout)
Suite masques / Jeux musicaux Masques des monstres

Cuisine "spider cookies"

                                                                         

La ferme d'Idefix

                                                                         

La ferme d'Idefix

Peinture pochoir "chauve souris"

Jeux extérieurs

Activité perles

Monstre vert fabrication

                                                                         

La ferme d'Idefix

                                                                         

La ferme d'Idefix

Jeux de société

Activité créative Halloween

Petits jeux extérieurs

Je fabrique mes monstres en 

pâte à sel

Sieste / fabrication de masques

Je fabrique "mon chapeau de 

sorcière"

Je fabrique "mon chapeau de 

sorcière"

Jeux extérieurs

Bracelets en perles

Sieste / Mon loto d'Halloween

Mon loto d'Halloween

Activité "papiers colorés"

Pâtisserie "gâteau araignée"

Groupe PS/MS : 

Sandra

Règles de vie / jeux de 

connaissance

Le monde des monstres et des sorciers CHEZ LES MATERNELLES

Matin

Groupe PS:   

Noemie

Fabrique ton panier à 

bonbons
Pâtisserie "gâteau araignée"

Groupe PS: 

Kassandra

La potion des petits sorciers Carte d'Halloween

La danse des monstres

Groupe MS : 

Yuliia

Je fabrique "mon chapeau de 

sorcière"

Règles de vie / Jeux de 

connaissance

Repas

Après-midi

Groupe PS:   

Noemie

Sieste / Jeu "la potion 

magique"

Fabrique ton panier à 

bonbons

Argile ou plastique fou

Groupe MS : 

Stéphanie

Groupe GS : 

Katherina
Peinture de monstres

Groupe GS: 

Nathalie
Pantin de sorcières

Groupe MS : 

Stéphanie
La course des araignées

Chasse d'Halloween 

Groupe PS: 

Kassandra
Jeu "la potion magique"

Groupe GS: 

Nathalie

Groupe MS : 

Yuliia
Maquillage de monstres

Groupe PS/MS : 

Sandra
La course des araignées

Groupe GS : 

Katherina

Je fabrique un fantôme avec 

ma main

La danse des monstres

Je fabrique un masque 

d'Halloween

Chasse au trésor de la sorcière

Chasse au trésor de la sorcière

Coloriage de sorcières

Coloriage de sorcières

Peinture citrouille

Jeu collectif "château et 

fantômes"

Masques d'Halloween

Je fabrique mon masque

Jeux de société

Décoration pâte à sel 


