
Semaine du 4 au 8 février Animateurs: Hasnae, Océane, Léa 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 La course des tortues 

La sardine 

Etoiles des mers musicales 

Pieuvre en rouleau de papier 

La planche des pirates 

Méduses en crépon (suite) 

Fabrique ton bateau 

A bâbord, à tribord 

Petits poulpes en pompon 

Dessine ton étoile de mer 

Recherche le trident de              

Poséidon 

Les petites otaries 

17h30—18h Coloriage de sous marin 

Etoile de mer en pâte à sel 

Poisson en boules de crépon 

Il était un petit navire 

Poissons en boule de crépon 

(suite) 

Dessin magique de la baleine 

Requin en boite de mouchoir 

Otarie en papier 

18h—18h30 Jeux au choix 

Semaine du 11 au 15 février 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 La mare aux grenouilles 

Jeu de la tortue 

Orques VS Otaries 

Point à relier sur la mer 

Poisson en graphisme 

Méduses en crépon 

Puzzle  de poissons 

Les requins VS les poissons 

Les rayures de Némo 

Poisson pêcheur 

La mer à vague 

La danse de Vicky le petit              

dauphin 

17h30—18h Peins l’océan 

La mer en mosaïque 

Crée ton aquarium 

Mon aquarium 

Crée ton poisson 

Redonne des couleurs à ton 

poisson 

Crée ton poisson (suite) 

Mon poisson en pince à linge 

18h—18h30 Jeux au choix 

Thème: LE MONDE MARIN 

Thème: LE MONDE MARIN 



Semaine du 4 au 8 mars Animateurs: Hasnae, Océane, Léa 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Les animaux domestiques 

Poule, renard, vipère 

Les tâches du dalmatien 

Loup/Brebis 

L’écureuil en cage 

Serpenti, serpenta 

De quel couleur est cet                

animal ? 

Les chiens et les hérissons 

Tangram de chat 

La famille des animaux 

Les lapins dans la clairière 

Le tango du chat 

17h30—18h Sous terre 

L’arbre qui pousse 

Sous terre (suite) 

L’arbre qui pousse (suite) 

Mon animal imaginaire 

L’arbre qui pousse (suite) 

De quel animal s’agit-il ? 

L’arbre qui pousse (suite) 

18h—18h30 Jeux au choix 

Semaine du 11 au 15 mars 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Retrouve les animaux de la 

mer 

Poissons-Pêcheur 

Décor de la raie Manta 

Des phoques et des poissons 

A bâbord, à tribord 

Méduses en crépon (suite) 

Memory des animaux marins 

Les petits poissons dans l’eau 

Petits poulpes en pompon 

Décore Némo avec des               

gommettes 

Mon poisson arc-en ciel 

Poissons-pêcheur 

17h30—18h Baleine en boule de crépon 

Salade d’algues 

Baleine en boule de crépon 

Les bulles des poissons 

Attention au requin 

Les paires de poissons 

Le parcours des méduses 

Petit crabe en papier 

18h—18h30 Jeux au choix 

Thème: LE MONDE MARIN 

Thème:  LE MONDE TERRESTRE 



Semaine du 18 au 22 mars Animateurs: Hasnae, Océane, Léa 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Les animaux de la ferme 

Gymnastique de construction 

Remplis ta maison 

Où sont les souris ? 

Le jeu du train 

La chaine des pompiers 

Le poulailler 

La « totomobile » 

Course de voiture 

Poussin ou lapin 

La plus belle maison en kapla 

Reconnaissance des animaux 

17h30—18h Construction du globe                 

terrestre 

La pyramide 

Construction du globe                    

terrestre (suite) 

Remplis le petit train 

Construction du globe                   

terrestre (suite) 

Mon petit chalet 

Construction du globe                   

terrestre (suite) 

Mon petit chalet (suite) 

18h—18h30 Jeux au choix 

Semaine du 25 au 29 mars 

Thème: LE MONDE TERRESTRE 

Thème: LE MONDE TERRESTRE 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Jeu d’images sur la Terre 

Jeu de la banquise 

Qui habite où ? 

Les dunes du désert 

Empreintes d’animaux 

Les volcans 

Les animaux de la forêt 

Jeu de la rivière 

17h30—18h Fabrique ton koala avec des 

assiettes 

Fabrique ton koala avec des 

assiettes (suite) 

Dessine la Terre 

Dans la forêt lointaine 

Horloge terrestre 

Sur la montagne 

18h—18h30 Jeux au choix 


