PERISCOLAIRE BOBY LAPOINTE

MATERNEL

Du lundi 28 février au vendredi 15 avril 2022

ANIMATEURS : SMAHAN, AMINATA

Atelier récréatif

Ma main en fleurs
Mon hérisson en fleurs
La table florale
Le tournesol
Les abeilles butinent
Promenons-nous dans les bois (jeu et comptine)
Mon arbre

Atelier récréatif
Mon dessin suggestif
Je garde le ballon
Mini-golf
Chaud/froid
Puzzle
Jeux de construction

La neige qui ne fond pas
Mon igloo
L’esquimau dans son village
L’ours polaire
Mon ours polaire
Jeu de monsieur l’ours
Je crée de la neige
La balle glacée

Atelier récréatif
Dessine le portrait de ton camarade
La sculpture revisitée
Le jeu de Kim
Puzzle
Jeux de construction

Activité

Le printemps

Land art
Mes pétales de fleurs
Ma fleur en coton
Ma fleur au soleil
Dans mon panier
Jeu de la chenille
Je crée mon papillon
Mon arc en ciel

Atelier récréatif
Je crée mon arc en ciel
Je cherche la pièce manquante
Le tri des pièces
Je fais de la pâte à modeler
Jeu de cartes
Mon parcours

Musique
Activité
Ma jonquille
Ma fleur en boudoir
Mon escargot
Ma peinture en papier toilette
Mon nid d’oiseau
Air terre mer
Je franchis la rivière

Atelier récréatif
Mon écriture ludique
Concours de grimaces
Passe le crayon
Jeu de mots
Mon coloriage magique
Jeu du loto
Chasse aux œufs

Du 11/04 au 15/04

Jeu de fléchettes
La queue du dragon
Le roi du silence
La course à la paille
Memory
Mandala

Activité

Activité

Du 04/04 au 08/04

Atelier récréatif

Le printemps

Du 28/03 au 01/04

Mon ours en fourchettes
Mon village en assiettes en carton
Mon flocon en coton tiges
Graphisme de bonnet
Mon esquimau articulé
Mon phoque
Le loup glacé
La danse des pingouins

Du 21/03 au 25/03

Activité

Atelier récréatif
La banquise fond
Bowling
Le défi domino
La course de voiturettes
Perles

Jeu de mimes
Le jeu du bruit
Puzzle
Jeux de ballon
Coloriage magique

La banquise

Je crée mon pingouin
Atelier de mots
Mon village d’hiver
Mon pingouin au pôle nord
Mon masque de pingouin
Mon flocon de neige
Jeu de la banquise
La pêche aux esquimaux

La banquise

Du 14/03 au 18/03

Mon masque cuillère
Le nez du clown
Mon masque bonhomme
Le photomaton du clown
Je crée mon masque
Ma comptine du carnaval
L’arlequin a perdu ses couleurs
Je crée mon arlequin

Activité

Du 07/02 au 11/02

Activité

Du 28/02 au 04/03

Le carnaval

La banquise

