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A LA UNE    

Les Montreurs de Merveilles 

Atelier Marionnettes et spectacle 
1 

LES TEMPS FORTS DE L’HIVER 

- création de  jeux géants 

- Sortie « Aquarium de la Rochelle » 
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ACTIVITE SUR SITE 

- Activités diverses 

- Grands jeux 
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ACTION INTER ALSH 

- Cirque  Arlette Gruss 

- Actions à venir 
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Mars 2014, numéro 37 

Dans ce numéro 

Pendant les vacances d’hiver, le thème « créer et jouer avec 

des marionnettes », choisi en équipe, a été très apprécié par 

les enfants: bien que certains ne soient pas très manuels, tous 

les enfants ont pu créer différentes marionnettes et rentrer 

chez eux avec leurs propres marionnettes: marionnettes 

doigts, marionnettes chaussettes, marottes en plâtre….. 

Carole 

Pour clôturer le thème de la se-

maine, nous avons fait appel à 2 

intervenants « les montreurs de 

merveilles », pour un spectacle de 

Guignol intitulé « Diablement 

bon » ! la chandeleur à l’honneur! 

Scénario: 

Madelon et Guignol deviennent 

responsables d'une crêperie 

d'excellente notoriété. 

Pendant le bal masqué d'inaugu-

ration, le livre secret des meil-

leures recettes de l'établisse-

ment disparaît ! 

Mais où est passé le livre de re-

cettes ? 

Les anims aussi font leur show! 
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Avec du matériel de récupéra-

tion, un jeu de Sarbacane Lettres, 

(plateau fait avec une vieille 

table à repasser,) création du 

« jeu du morpion », « jeu de 

dames » (les pions étant des co-

quilles Saint Jacques); autre 

thème des vacances, «  créer et 

jouer avec des lettres ». Nous 

avons confectionné un scrabble 

géant: confection de lettres rigo-

lotes sur des dessous de verre 

pour jouer sur un plateau de 

1,60m *1,20m; du côté des ma-

ternelles, ils ont crée le « jeu des 

petits chevaux » grandeur nature, 

L’équipe d’animation 

Le thème choisi au mois de 

mars est: les « animaux » (de la 

savane, domestiques , marins); 

sur notre département, nous 

sommes déjà allés à « la ferme 

exotique, les zoos de Pessac et 

de la Teste »; concernant les 

animaux marins, notre choix de 

sortie s’est porté   « L’aquarium 

de La Rochelle », que peu d’en-

fants connaissent! 

La journée fut très longue tant 

pour les enfants que pour les 

animateurs; beaucoup de trajet 

en bus 6 heures aller-retour 

pour une courte visite de 1h30. 

L’équipe d’animation 

Quelques espèces vues au sein de l’Aquarium 
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« En hiver, nous privilégions les activités 

en intérieur: activités manuelles, jeux 

d’intérieur, jeux musicaux, ateliers culi-

naires, jeux de construction, jeux d’ex-

pression. 

Les Kaplas géants, très prisés par les en-

fants et les animateurs. La baby gym 

outre les parcours de motricité mis en 

place par les animateurs, sert souvent à 

animer des  jeux musicaux. 

Les ateliers culinaires sont eux aussi très 

fréquents: les enfants au cours de l’hiver, 

ont pu faire et déguster, popcorn, 

crêpes, fondant chocolat, gâteau marbré, 

cookies, sablés, galette des rois….. 

Quant aux activité manuelles, les enfants 

sont toujours heureux de ramener chez 

eux des petits objets qu’ils ont fabriqué 

sur l’ALSH: sur les photos, la Saint Valen-

tin avec des portes clés perles en forme 

de cœur, des cœurs en boules de pa-

pier, des porte clés en plastic fou….puis 

le thème des animaux, on peut voir de 

mignons petits hérissons, des milles 

pattes ou des poissons en mosaïques…. 

Côté grands jeux, les enfants, ont pu, 

jouer au LOTO où de nombreux lots 

étaient à gagner; mais ils ont pu égale-

ment jouer au Casino bonbons: chaque 

enfant s’est vu remettre une barquette 

avec des bonbons avant de tourner sur 

chaque table de jeu, tenue par les ani-

matrices mais aussi les enfants qui le 

souhaitaient: black jack, jeux de dés, la 

roulette et jeu des gobelets. » 

Pour la Saint Valentin, nous avons prépa-

ré un grand jeu (type jeu de l’oie) joué 

par équipe de 2: diverses questions sur 

le thème, jeux et gages  

L’équipe d’animation 

« Plus haut c’est 

plus possible!! 

Mais qui s’amuse 

le plus?? » 

 



 

 

Au mois de Janvier, environ 210 enfants des Alsh de Ludon, Le Pian Médoc et Soussans, 

sont allés à Bordeaux, voir le Cirque Arlette Gruss.  

Autant les enfants que les animateurs sont revenus enchantés par ce spectacle grandiose; 

Monsieur Loyal, scénettes clownesques, orchestre, mise en scène, numéros d’équilibre, 

trapèze, jonglerie, animaux….un spectacle à voir!!!  

www.cc-medoc-estuaire.fr 

Une journée sur le thème de la Prévention Sécurité Routière est 

prévue le mercredi 14 Mai sur l’ALSH de Ludon, dirigée vers le 

public 6-8 ans; stands d’information, spectacle, divers ateliers, et 

grands jeux grandeur nature sur le thème, seront proposés aux 

enfants des 6 ALSH de la Communauté des Communes Médoc 

Estuaire. 


