Semaine du 5 au 9 février

15h45—16h30

15h45—17h30

Thème: Le Carnaval

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Masque de carnaval

Masque de carnaval (suite)

Mon arlequin

Mon arlequin (suite)

Jeu musical du carnaval de
Rio

Jeu de la grille magique

Jeu de la grille magique
(2ème groupe)

Jeu musical « joue en
rythme »

Comptines du carnaval

Comptines du carnaval
(suite)

Préparation des masques et
défilé

Je défile avec mon masque

Mon clown cravate (suite)

Je crée mes maracas

Puzzle

Kapla

Histoires

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Le jeu des sauterelles

Le chat, les poules et les
poussins

Ma coccinelle

Ma coccinelle (suite)

Jeu en images des bestioles

Création du mobiles des
insectes

Mon clown cravate

17h30—18h30

Animateurs: Smahan, Elodie et Coraline

Legos

Je crée mes maracas (suite)

Semaine du 26 février au 2 mars Thème: Les Bestioles

15h45—16h30

Je crée mes abeilles

Je crée mon araignée

15h45—17h30
17h30—18h30

Le mémory des insectes

Le jeu de la chenille

La rivière aux crocodiles

Peda yoga « Salut le soleil »

Je crée mes abeilles (suite)

Je crée mon araignée (suite)

Jeu des paires

Création du mobile des
insectes (suite)

Conte animé

Chants

Coloriage

Kapla

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

Semaine du 5 au 9 mars

Thème: Les Bestioles

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mon papillon

Mon papillon (suite)

Mémory des insectes

Comptine et danse des insectes

Jeu de la guêpe qui pique

Jeu de la guêpe qui pique
(2ème groupe)

Construction de mobile

Montage du mobile avec les
insectes

Jeu de la cueillette

Jeu de la chenille

Je crée ma libellule

Je crée ma libellule (suite)

Peda yoga « Papillon et
abeille »

Comptine et danse des insectes
(suite)

Je crée ma libellule (suite et fin)

Montage du mobile avec les
insectes

Puzzle

Kapla

Histoires

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Ma fleur

Ma fleur (suite)

Jeu des 4 fleurs

Mon puzzle numérique

Mon tournesol de peinture

Mon tournesol de peinture
(suite)

Parcours de la rivière

Savez-vous planter les choux?

Mon petit pot à fleurs

Mon petit pot à fleurs (suite)

Coloriage

Kapla

15h45—16h30

15h45—17h30

Legos

17h30—18h30
Semaine du 12 au 16 mars

15h45—16h30

Animateurs: Smahan, Elodie, Coraline

Thème : Le Printemps

Jeu des paires des animaux qui Jeu des paires des animaux qui
hibernent
hibernent (2ème groupe)

15h45—17h30

Les lapins dans leur terriers
Sculptures à la manière
d’Arcimboldo

Péda yoga « la fleur qui
pousse » et « l’arbre dans le
vent »
Sculptures à la manière
d’Arcimboldo (suite)

17h30—18h30

Conte animé

Chants

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

Semaine du 19 au 23 mars

15h45—16h30

Thème : Le Printemps

Animateurs: Smahan, Elodie, Coraline

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Savez-vous planter les choux?
(suite)

Les fleurs de couleurs

L’oiseau dans son nid

L’oiseau dans son nid (suite)

Mon arbre en fleurs (suite)

Conte théâtralisé de la
marmotte

Conte théâtralisé de la
marmotte (2ème groupe)

Péda yoga « La grenouille » et
« le cobra »

Puzzle numérique

Rive, rivière

Mon oiseau arc en ciel

Mon oiseau arc en ciel (suite)

Kapla

Histoires

Mon arbre en fleurs

15h45—17h30

Jeu des balles brulantes
Mon oisillon sort de l’œuf

Mon oisillon sort de l’œuf
(suite)
Legos

17h30—18h30
Semaine du 26 au 30 mars

15h45—16h30

15h45—17h30
17h30—18h30

Puzzle

Thème :Les Lapins et les poules

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mon lapin

Mon lapin (suite)

Chat, poule et poussin

La course des lapins

La course aux œufs

La course aux œufs (suite)

Mon panier à œufs (suite)

Mon panier à œufs (suite)

Les lapins dans leur terriers

Le cavalier et son cheval

Ma poule

Chasse aux trésors

Mon panier à œufs

Mon panier à œufs (suite)

Jeu de la poule et du renard

Conte animé

Chants

Coloriage

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

Kapla

