Semaine du 4 au 8 décembre
Thèmes: Lundi et mardi: Recette de lutins

15h45—16h30

15h45—17h30

Animateurs: Audrey et Aminata

Jeudi et vendredi: Mon beau sapin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Confection de lutins

Je cuisine mon sapin

Je crée mon sapin

Quizz tour du monde des
recettes

A la recherche du lutin
perdu

Je crée mes boules de
décoration

Confection de lutins (suite)

Je cuisine mon sapin
(suite)

Mon lutin en rondelles

Le relais sapin
Préparation pour le
spectacle de fin d’année

Je crée mes boules de
décoration (suite)

Mon lutin en rondelles
Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h30
Semaine du 11 au 15 décembre

15h45—16h30

15h45—17h30

17h30—18h30

Mon sapin main

Lundi et mardi: Vive le vent

Jeudi et vendredi: Le noël de pépin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Les patins express

Mes petits moulins

Le gardien du grelot

Je crée mes sabots

Le vent soufflera

L’eau qui souffle comme le
vent

Les statues de glace

Mon grand moulin

J’apprends vive le vent

Mon flocon en play maïs

Mon bracelet grelots
Préparation spectacle de
fin d’année

Jeux sur propositions des enfants
Programme des TAP (15h45—17h30):
Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita

Mon pompon de bonnet
Ne casse pas l’étoile des
neiges

Semaine du 18 au 22 décembre
Lundi et mardi: Le Noël de la sorcière

15h45—16h30
15h45—17h30

Animateurs: Audrey et Aminata

Jeudi et vendredi: Petit papa noël

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mes décorations de sapin

J’écris ma lettre

Jeu musical

Ma guirlande prénom

Je fabrique un chaudron

Jeu du chaudron musical

Mes décorations de sapin
(suite)

La course aux munitions

A la recherche des pères
noël
Spectacle de fin d’année

Ma potion magique

Ma guirlande prénom (suite)
Je crée mon père Noël

Cuisinons dans le chaudron
Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h30

Semaine du 8 au 12 janvier Lundi et mardi: Le bonhomme de neige

15h45—16h30
15h45—17h30
17h30—18h30

Jeudi et vendredi: Le cadeau de Noémie

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Coloriage boule de neige

Un pas dans l’autre

Je crée mon bouquet

Mon bonhomme de neige

Le bonhomme de neige
bisou

Qu’y a-t-il dans mon
cadeau?

Je crée le tableau de
Noémie

La course croisée

Je crée mon bonhomme

Je crée mes fleurs

Mon bonhomme de neige
(suite)

Mon bonhomme de neige
qui tourne

Fabrications en argile

Jeux sur propositions des enfants
Programme des TAP (15h45—17h30):
Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita

Memory des cadeaux
Je crée le tableau de
Noémie (suite)
Le tableau de prunelle

Semaine du 15 au 19 janvier

Animateurs: Audrey et Aminata

Lundi et mardi: Une nuit dans le grand nord Jeudi et vendredi: « Janvier »

15h45—16h30

15h45—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Le loup et les chasseurs

Je crée ma cabane

Construction de la hôte

Mes cartes à jouer

Le loup ou les chiens

Piégeons les loups

Fabrication de bonnet

Je cherche mes habits

Le chat et la souris

Je crée ma cabane (suite)

Mes cartes à jouer (suite)

Le maître des chiens de
traîneaux

Coloriage musical de loups

Construction de la hôte
(suite)
Fabrication de bonnet
(suite)

Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h30
Semaine du 22 au 26 janvier

15h45—16h30

15h45—17h30

Lundi et mardi: J’ai froid

Jeudi et vendredi: La licorne de la nuit

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mes empreintes de main

Ma moufle

Mon tableau de licorne

A dos de licorne

Mets toi vite sous la
couverture

Jeu de la fondue

Sauvons la licorne

La course de licornes

Mes empreintes de main
(suite)

Ma moufle (suite)

Mon tableau de licorne
(suite)

La course de chevaliers

La danse du pingouin

Mon bonnet en chaîne

17h30—18h30

Habilles-toi rapidement

Je fabrique ma licorne
Jeux sur propositions des enfants
Programme des TAP (15h45—17h30):

Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita

Jeu de la licorne attrapée

Animateurs: Audrey et Aminata

Semaine du 29 janvier au 2 février
Lundi et mardi: Le petit pirate esquimau

15h45—16h30

15h45—17h30

Jeudi et vendredi: Le petit flocon

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mon esquimau

Mon igloo

Mon flocon magique

Mon ballon magique

Les esquimaux contre les
pirates

Le relais kayak

Jeu du flocon

Je fais ma pâte sablée

Mon esquimau (suite)

Mon igloo (suite)

Mon flocon magique
(suite)

Mon ballon magique
(suite)

Mon flocon en play maïs

Mon flocon en pâte
sablée

Mon perroquet de pirate La danse des esquimaux

17h30—18h30

Jeux sur propositions des enfants

Programme des TAP (15h45—17h30):
Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita

