
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Je fabrique mon ours polaire 

Le jeu du pingouin  

Je crée mon esquimau  

Le jeu des paires « Trouve 

maman et son bébé » 

Je crée ma fresque: La  

banquise 

Je colle les différents  

éléments sur la fresque 

15h45—17h30 Jeu de la banquise 

Je crée mon bébé phoque 

Le jeu de l’ours blanc 

Je crée ma chouette polaire 

Je crée ma fresque: La  

banquise (suite) 

Je finalise ma fresque 

17h30—18h30 Legos Puzzle Kapla Histoires 

Semaine du 4 au 8 décembre  Semaine: Animaux polaires Animateurs: Smahan et Elodie 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Mon arbre à la manière 

d’Angela Vauderbo Gaaral 

Jeu du poisson pêcheur 

 

Mise en place des stands 

Jeu du requin baleine 

Je crée ma baleine 

Jeu des bouteilles à la mer 

Jeu de l’île déserte 

15h45—17h30 A la manière de Delaunay 

Mon bateau sur la mer 

Événement de fin d’année 

Notre kermesse 

Je crée mon hippocampe 

Jeu de la mouette et la  

tortue  

Mon requin en boîte à  

mouchoirs 

Je crée ma pieuvre 

17h30—18h30 Conte animé  Coloriage Kapla 

Semaine du 11 au 15 décembre  Semaine: La mer 

Tous les vendredis (15h45—17h30): TAP troupe théâtrale avec Lolita 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30  

Je crée ma carte de vœux 

Je crée mon sapin 

Causeries en images:  

Discussions autour du  

nouvel an autour du monde 

Accroche décroche 

Causeries en images: 

Discussions autour de mon année 

2017 

Création en pâte à sel 

Causeries en images: 

Discussions autour des bonnes 

résolutions 

Création en pâte à sel 

15h45—17h30  

Je crée ma carte de vœux (suite) 

Jeu de la fée et des lutins 

Causeries en images:  

Discussions autour du  

nouvel an autour du monde (suite) 

Je crée mon flocon 

Je crée ma boule de  

décoration 

Création en pâte à sel (suite) 

Je crée ma boule de  

décoration (suite) 

Création en pâte à sel (suite) 

17h30—18h30 Legos Puzzle Kapla Histoires 

Semaine du 18 au 22 décembre Semaine: Fête de fin d’année Animateurs: Smahan et Elodie 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Jeu du mélange de  

couleurs 

Le loup d’une couleur 

Je crée mon loup couleur 

Jeu du pot de peinture 

Jeu du loup couleur 

Le loup d’une couleur 

Ma fresque du loup 

La course aux couleurs 

15h45—17h30 Mon marque page loup 

La ronde des couleurs 

Mon marque page loup 

(suite) 

Le loup d’une couleur 

Je crée mon loup en  

couleurs 

La chaîne des loups 

Ma fresque du loup (suite) 

Je vide les paniers 

17h30—18h30 Conte animé Chants  Coloriage Kapla 

Semaine du 8 au 12 janvier Semaine: Le loup qui voulait changer de couleur 

Tous les vendredis (15h45—17h30): TAP troupe théâtrale avec Lolita 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Jeu du memory: Quel sport et quel 

matériel 

Le relais basket 

Initiation aux pratiques  

sportives 

Je crée ma flamme olympique 

Jeu de balles: Quel ballon pour 

quel sport? 

Je crée ma flamme olympique 

Jeu de relais avec des balles de 

couleurs 

Sauts en longueur 

15h45—17h30 Création d’un baby foot 

Création de chasuble 

Initiation aux pratiques  

sportives (suite) 

Jeu du slalomeur 

Quel est ton sport? 

Colles les vêtements sur ton bon-

homme 

Atelier cuisine: Je récupère après 

le sport 

Jeu saute rivière 

17h30—18h30 Legos Puzzle Kaplas Histoires 

Semaine du 15 au 19 janvier  Semaine: Les sports Animateurs: Smahan et Elodie 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Le jeu des odeurs 

Je peins avec de la mousse à raser 

Jeu musical 

Je crée mon poisson 

J’apprends à lacer mes chaussures 

Mon sable magique 

Initiation aux pratiques  

sportives (suite) 

Je crée ma chenille en pinces à 

linge 

15h45—17h30 Je peins avec ma brosse à dents 

Jeu de la balle brûlante 

Je peins avec mon coton tige 

Je remplis ma maison 

J’utilise mon peigne et ma brosse 

à dents pour peindre 

Mon sable magique (suite) 

Je peins avec mon spray 

Je crée ma chenille en pinces à 

linge (suite) 

17h30—18h30 Conte animé Chants  Coloriage Kaplas 

Semaine du 22 au 26 janvier  Semaine: Utilise un objet du quotidien 

Tous les vendredis (15h45—17h30): TAP troupe théâtrale avec Lolita 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

15h45—16h30 Jeu des fruits sur 

l’arbre 

Jeu des fruits 

Je crée mon  

bonhomme en fruits et 

légumes 

Mon calendrier fruits 

de saison 

Mon raisin en pâte à 

sel 

Mon calendrier fruits 

de saison (suite) 

Je peins mon raisin en 

pâte à sel 

Ma salade de fruits 

15h45—17h30 Création du tableau 

des fruits de saison 

Je crée mon fruit 

Je découvre les  

légumes moches 

Memory des fruits 

Je découvre les  

légumes moches 

(suite) 

Jeu du panier de  

légumes 

Carrot cake 

Ma salade de fruits 

(suite) 

17h30—18h30 Legos Puzzle Kaplas Histoires 

Semaine du 29 janvier au 2 février   Semaine des fruits et légumes Animateurs: Smahan et Elodie 

Tous les vendredis (15h45—17h30): TAP troupe théâtrale avec Lolita 


