Animateurs: Patrick et Salwa

Semaine du 4 au 8 février - Thème: La ferme en hiver

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Jeu du jardinier et de la
limace

Minuit dans la bergerie

Jeu de l’araignée

Canard contre renard

Mon cochon tirelire

Grand jeu de l’oie

Grand jeu de saute
mouton

Ma ferme en carton
(suite)

Mon tracteur en carton
et bouchons

Mon tracteur en carton
et bouchons (suite)

J’habille mon mouton

17h30—18h

Ma ferme en carton

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30

Semaine du 11 au 15 février - Thème: Les fruits de la forêt

16h30—17h30

17h30—18h

18h—18h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Le voleur de pomme

Mon caillou fétiche

Mon sac à malice

Ma pomme
imaginaire

Jeu de la tomate
orange

Mon panier de fruits

Les randonneurs, les
ours et le refuge

Peinture de la forêt

Mes fruits en argile

Mon panier de fruits
(suite)
Promenons nous dans Mon bijou en forme
les bois
de fraise des bois

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Patrick et Salwa

Semaine du 4 au 8 mars - Thème: Les légumes de saison

16h30—17h30
17h30—18h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Ma mini serre

Ma mini serre (suite)

Mon calendrier de légumes

Ma cage à légumes

Le puzzle de la carotte
râpée

Le puzzle de la carotte
râpée (suite)

Jeu de j’aime et j’aime pas

Grand-mère grand-mère

Mes outils de jardin

Mon puit de carton

Mon calendrier de légumes
de saison

Ma cage à légumes en
poterie

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 11 au 15 mars - Thème: La musique

16h30—17h30
17h30—18h
18h—18h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Le dessin musical

La flûte de pan

Ma lyre porte livre

La clef de sol

Aigüe ou muet

Quels sont les
instruments manquants?

La statue musicale

Reconnaissons nous le
chanson?

Fais danser la peinture en

Le serpent qui chante

Ma lyre porte livre (suite)

Ma baguette de chef

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Patrick et Salwa

Semaine du 18 au 22 mars- Thème: Mes vêtements

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Traits et gestes

Ma marionnette chaussette

La course des manches
aux pieds

Ma poupée en
chaussette de laine

Memory

Mon vêtement en
peinture

Ma marionnette
chaussettes (suite)

Le voleur de vêtements

Habille moi avec mon
vêtement en carton

17h30—18h

De diverses photos, je
crée mon vêtement

Ma poupée en
chaussette de laine

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 25 au 29 mars - Thème: La gourmandise

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

La recette du mot magique

Accroche décroche

Le temps de cuisson

Mon plateau de gâteaux

Crêpes party!

Ma pâtisserie à la fraise

Ma pâtisserie à la fraise
(suite)

Mon rond de serviette

Poisson pêcheurs

Mon plateau à gâteaux

Gouter à l’aveugle

17h30—18h
18h—18h30

Le petit cuisinier

Jeux sur proposition des enfants

