
                            Devenons des apprentis journalistes
                     ALSH Ferrières-en- Gâtinais 

Mercredi 04
septembre

Mercredi 11
septembre

Mercredi 18
septembre

Mercredi 25
septembre

Mercredi 02
Octobre

Mercredi 09
Octobre

Mercredi 16
Octobre

7h/9h Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres

9h/12h Petit déjeuner tous
ensemble pour
apprendre à se

connaître

Sensibilisation au
thème

Travaillons sur le
contenu de notre

journal

Tous ensemble :
vote pour le nom de

notre journal
+

Piscine – de 6 ans

+ de 6 ans :
Calligraphie

- de 6 ans :
L’atelier

illustration

Piscine + de 6 ans

Tous ensemble :
Une journaliste
vient à notre
rencontre

Tous ensemble :
Créons ensemble la

page de notre
couverture 

Piscine – de 6 ans
+ de 6 ans
-l'horoscope
humoristique

- la rubrique jeux
- le trombinoscope

12h/13h Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme

14h/16h30

- de 6 ans     :
La ronde des chaises

+ de 6   ans     :
Mets le journal dans

le bon sens

Tous ensemble     :
Les petits

reporteurs en
interview

Tous ensemble :
« Le Relais de

l’information » (Jeu
collectif)

- de 6 ans :
Le jeu des prénoms

+ de 6 ans :
Le Chroniqueur

- de 6 ans :
Le journal TV

musical

+ de 6 ans :
Le voyage en train

- de 6 ans :
Franchiras-tu la

rivière ?

+ de 6 ans :
Le parfait reporter

Tous ensemble :
Qui sera le meilleur

rédacteur du
journal (jeu en

équipe)

16h30/17h Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

17h/19h Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et
départ échelonné

Activité libre et
départ échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et
départ échelonné


