
 

 

 
  

La gazette 
De Crouy-sur-Ourcq 

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

 

Atelier découverte 
Le Club des Enquêteurs 

À la découverte des 
métiers de journaliste et de 

détective 
Atelier créatif 

La TV d’expression 
Pour diffuser nos infos 

--- 
Jeu sportif 

La course au scoop 
Agilité et rapidité 

20/02 

Jeu collectif 
Clic, clac, l’affaire est dans 

le sac ! 
Réflexion et motricité 

Atelier créatif 
La loupe de Sherlock 

--- 
Atelier d’expression 

L’enfant à la une 
Interview/reportage  

en direct 

21/02 

Atelier découverte 
Atelier d’expression 

Comme à la télé 
Deviens présentateur, 

journaliste ou comédien 
Atelier créatif 

Mon appareil photo 
Appareil photo en récup’ 

--- 
Atelier culinaire 
Mon gâteau choc' 

22/02 

Atelier d’expression 
Top model 

Grand défilé de mode 
Jeu sportif 

À la poursuite du grand 
casting 

Parcours d’obstacles  
--- 

Atelier créatif 
Le p’tit reporter 

Équipement de reporter 

23/02 
Atelier d’expression 

Le journal de 10h 
Flash info de la semaine 

 Le Golden Reporter 
Élection du journaliste de la 
semaine avec récompense 

--- 
TEMPS FORT 

Le Meilleur Pâtissier 
Concours de la meilleure 

recette, qui sera inscrite au 
journal et illustrée avec les 
photos de la réalisation ! 

24/02 

MATERNELLE 

Hiver 2023  

CONTACT : 
01 60 25 72 45 / al.crouysurourcq@charlotte3c.fr 
9 Rue Trévez Brigot – www.charlotte-loisirs.fr 



 

 

  

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

 

Atelier découverte 
Qui est-ce ? 

Apprenons à relever des 
empreintes digitales 

Atelier créatif 
La boussole de Sherlock 

--- 
Jeu collectif 

Le téléphone volé 
Agilité et rapidité 

27/02 

Atelier découverte 
Le code décodé 

Déchiffre le code grâce aux 
techniques des détectives 

Atelier créatif 
Tango Charly 

Talkie-walkie d’agent secret 
--- 

Jeu sensoriel 
Le voleur silencieux 

28/02 
Atelier d’expression 

L’interview du jour 
Interview et rédaction d’un 

article pour la gazette 
Atelier créatif 

Les jumelles secrètes 
--- 

Jeu collectif 
Le labyrinthe d’empreintes 

Récolte un maximum 
d’empreintes identiques en 

un minimum de temps ! 

01/03 
Atelier découverte 

Le portrait-robot 
Le témoin du crime dessine 

le coupable 
Atelier créatif 
Qui est-ce ? 

Notre propre jeu  
--- 

Jeu collectif 
L’Inspecteur Gadget 

Retrouve la panoplie de 
l’inspecteur grâce aux 

indices... 

02/03 

TEMPS FORT 
 

Enquête  
à Crouy-sur-Ourcq 

 
Où est le journal ? 

Relève les défis pour 
obtenir des indices... 

03/03 

MATERNELLE 

Hiver 2023  
 

CONTACT : 
01 60 25 72 45 / al.crouysurourcq@charlotte3c.fr 
9 Rue Trévez Brigot – www.charlotte-loisirs.fr 

La gazette 
De Crouy-sur-Ourcq 



 

 

 
  

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

 

Jeu collectif 
La grande interview 
Binôme présentateur 

/ rédacteur 
--- 

Atelier créatif 
Lettre anonyme 

À partir de coupures de 
journaux 

20/02 
Atelier créatif 

Le logo de la gazette 
Pour le journal 

Atelier d’expression 
Les rubriques du journal 

Question du jour, planète, 
évènement à venir... 

--- 
Jeu collectif 

Recherche information 
Parcours pour recenser des 
informations cachées dans 

le journal 

21/02 
Atelier d’expression 

Coin lecture 
Les différents genres  
+ Temps de lecture 

Atelier créatif 
Ma bande-dessinée 

Pour le journal 
--- 

SORTIE 
Mission collect’ 

Aux alentours de l’accueil 
pour trouver nos rubriques, 

prendre des photos et 
réaliser un reportage vidéo 

22/02 

Ateliers créatifs 
Spécial reporter 

Carnet de reporter avec 
mon prénom 

+ Mise en page 1/2 
Différentes techniques 
La Une, les articles etc. 

--- 
Jeu collectif 

Qui est-ce ? Géant 
Jeu de rapidité en équipe 

sur un parcours 

23/02 

Atelier créatif 
Accessoires de reporter 
Micro et perche son en 

récup’ 
--- 

TEMPS FORT 
Le Meilleur Pâtissier 

Concours de la meilleure 
recette, qui sera inscrite au 
journal et illustrée avec les 
photos de la réalisation ! 

24/02 

ÉLÉMENTAIRE 

Hiver 2023  
 

CONTACT : 
01 60 25 72 45 / al.crouysurourcq@charlotte3c.fr 
9 Rue Trévez Brigot – www.charlotte-loisirs.fr 

La gazette 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

 

Atelier créatif 
Mini-jeux 

Mots-mêlés, mots-croisés, 
sudoku et rébus pour le 

journal 
Atelier d’expression 

Le courrier des lecteurs 
Sélection de dessins, et 
questions du jour pour la 

rubrique des lecteurs 
--- 

Jeu collectif 
Flash info 

Quizz géant avec des 
images 

27/02 

Ateliers créatifs 
La blague du jour 

Sélection pour le journal 
+ Tuto pour le journal 
Atelier manuel type 

Papertoy pour le journal 
--- 

Jeu collectif 
Code secret 

Mastermind géant 
Relai en équipe avec des 

couleurs à déposer 

28/02 

Atelier scientifique 
La science à la maison 
Expérience simple et 

illustration pour le journal 
--- 

Jeux collectifs 
Morpion géant 

En équipe 
+ Mystère du reporter 

Se déplacer sans se faire 
repérer pour récupérer un 

objet à son gardien 

01/03 

SORTIE 
Les lieux stars de Crouy 

Recensement des 
commodités autour de 

l’accueil (adresse, 
horaires...) + photos 

--- 
Atelier créatif 

+ Mise en page 1/2 
Dernier article, reliure, 

assemblage... 

02/03 

TEMPS FORT 
 

Enquête  
à Crouy-sur-Ourcq 

 
Où est le journal ? 

Relève les défis pour 
obtenir des indices... 

03/03 

ÉLÉMENTAIRE 

Hiver 2023  
 

CONTACT : 
01 60 25 72 45 / al.crouysurourcq@charlotte3c.fr 
9 Rue Trévez Brigot – www.charlotte-loisirs.fr 

La gazette 
De Crouy-sur-Ourcq 


