
 
Planning Prévisionnel Vacances d’automne 

Accueil de loisirs de Nouâtre 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021   

 
 
Mon journal photos 

Quel projet pour cette 
semaine : 
 

Cette semaine, nous allons 
découvrir le monde de la 
communication à travers 
différents médias : le journal 
papier, la télévision, la radio mais 
aussi l’art et la musique ! 
Nous élaborons également un 
journal papier en fil rouge de ces 
2 semaines de vacances scolaires. 

Les moments à noter : 
 

Lundi 25 octobre : 
« N’oublie pas les paroles … » Jeu de 
karaoké inspiré d’un célèbre jeu téléviser 
 

Jeudi 28 octobre : 
Grand jeu de piste à l’aide de talki -walki 

 
 

 
La Une de Nouâtre  

- 
Création d’un 

journal  

 
« N’oublie pas les 

paroles … » 
 

 

Présentation de la 
structure et du 

thème  
- 

Un jour une 
question : les 

médias 

 
Décortiquons les 

nouvelles  
 

 
Grand jeu 

-  
Dessiner c’est gagné   

 
Fabrication du kit 

de journaliste : 
appareil photo, 

caméra, micro … 
 

 
Grand jeu 

-  
Jeu de piste radio 

 
 

Projet d’enfant 
 
 
 

 
Activité artistique :  

 
L’art multimédia 

 



 
Planning Prévisionnel Vacances d’automne 

Accueil de loisirs de Nouâtre 

Semaine du 02 au 05 novembre 2021   

 
 

Grand reportage 
photo à travers les 

rues de Nouâtre 
 
 

Pique - nique 

Quel projet pour cette 
semaine : 
 

Cette semaine, nous continuons 
d’explorer le monde des médias 
ainsi que le monde qui nous 
entoure à travers des reportages, 
photos et interview.  
Nous élaborons également un 
journal papier en fil rouge de ces 
2 semaines de vacances scolaires. 

Les moments à noter : 
 
Mercredi 03 novembre : 
Balade photo dans Nouâtre toute la 
journée, accompagnée d’un pique- nique 
le midi et ciné l’aprèm ! 
Jeudi 04 novembre : 
Rencontre et interview de l’association 
« les jardins de Nouâtre » 
Vendredi 05 novembre : 
Grand jeu à épreuve « Fort Nouâtre » 

 
 

 
Présentation  
du thème des 

vacances 
 – 

 Création de carte 
de presse 

 
 

 

 
Férié 

 
 

« C’est pas trop 
sorcier … les 

médias »  

 
Cinéma  
Nouâtre 

 

 
Grand jeu  

-  
Les chasseurs 

d’infos 

 
Rencontre et 

interview  
-  

Association « les 
jardins de Nouâtre » 

 
Grand jeu 

- 
« Fort Nouâtre » 

 
 
 

 
Emission Culinaire 

-  
« Les recettes de 

Nouâtre » 


