
 

Planning Prévisionnel Vacances d’Automne 

Accueil de loisirs Ste-Maure Primaire 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021   

« Radios pour les 

kids » : 
découvre des 

programmes faits 

pour toi ! 

Fanzine (suite) 

 

Quel projet pour ces vacances : 

Les médias 

Au cours de cette semaine : 

« Navigue en toute sécurité 
dans la peau d’un journaliste… » 

Découvre les coulisses d’Internet, 

des infos et du journalisme, 

propose tes idées, joue, relaxe-toi, 

etc. 

 

Les moments à noter : 

- Mardi : Conseil d’enfants 

- Mercredi : Ciné-goûter 

- Vendredi : Projets d’enfants 

 
 

Enquête « Les médias 

et toi » 

Projet Fanzine : 

article sur l’enquête 

du lundi 

 

Séquence « A nous 

l’actu ! » :  
c’est quoi une info ? 

Jeu de piste 

« Enquête 

journalistique » 

Séquence « Vrai ou 

Fake » :  
c’est quoi une fake 

news ? 

Conseil d’enfants 
pour le fanzine et les 
projets de vendredi 

Sortie Ciné-goûter 

à Ste-Maure : 

« La Vie de 

Château » 

  

 « Conf’ de rédac’ » : 
idées pour l’émission 

de radio (semaine 

suivante) 

Fanzine (suite) 

Débat  

 « Les médias et 

nous » 

 

 

Concours 

d’anecdotes 

Donne ton avis 

(bilan semaine) 

 

 

Préparation de 

l’émission radio 

(contacts pour 

interviews…) 

Projets d’enfants 

Jeu pour faire 
connaissance 

Un temps pour bien 
Vivre Ensemble 

Découverte de 
l’univers des 

médias 



  

Planning Prévisionnel Vacances d’Automne 

Accueil de loisirs Ste-Maure Primaire 

Semaine du 2 au 5 novembre 2021   

Préparation 

émission radio 
(suite) 

Projet Fanzine 
(suite) 

 

Quel projet pour ces vacances : 

Les médias 

Au cours de cette semaine : 

« Deviens journaliste radio ou 
photoreporter… » 

Avec les copains, prépare et 

participe à votre émission avec 

Radio Béton, deviens reporter pour 

votre Fanzine, joue, relaxe-toi, etc. 

 

Les moments à noter : 

- Mardi : intervenant Radio Béton 

- Jeudi : enregistrement émission 
avec Radio Béton 

- Vendredi : Projets d’enfants 

 
 

Présentation semaine 

 

 

 « Prépare l’émission 

de jeudi avec Radio 

Béton » 

FÉRIÉ 
 

Conseil d’enfants 
pour les projets de 

mercredi et vendredi 

Projet Fanzine 

 

Projets d’enfants 

(suite aux propositions 

du mardi) 

  

Derniers préparatifs 

de l’émission avec 

Radio Béton 

Préparation du 
photoreportage 

Enregistrement de 

l’émission avec 

Radio Béton 

Photoreportage 

 

 

Parution du 

fanzine 

Donne ton avis 

(bilan semaine) 

 

 

Projets d’enfants 

(suite aux 

propositions du 

mardi) 

 

FÉRIÉ 


