PERISCOLAIRE LION MATERNELLE

Du lundi 28 février au vendredi 15 Avril 2022

ANIMATEURS : RAYANNE & NOEMIE

Ma petite libellule
La coccinelle
Mon papillon à doigt
Abeille vs perroquet
La chenille en papier
La toile d’araignée
Ne réveillez pas le bourdon !
Atelier récréatif
Autour du dessin
Jeux de constructions
Atelier relaxation

Atelier danse
Jeux de constructions
Autour du dessin
Il était une fois

Activité
Mon lion en crépon
Lion VS gazelle
Léopard
Attrape le zèbre
Mon toucan
Alligator chaud
Le serpent fou
Girafe dans la main
Atelier récréatif
Jeux autour de la voix
Il était une fois
Autour du dessin
Atelier modelage

La fête des lapins
Activité
Mon lapin en papier
Vise mon lapin
Décor le panier à œuf
Mais où est le lapin ?
Petit poussin
Trouve les œufs en chocolat
Mes œufs en pate auto-durcissant
Mon lapin en gommettes
Atelier récréatif
Atelier relaxation
Il était une fois
Autour de la musique
Jeux de constructions

Du 11/04 au 15/04

Atelier récréatif

La savane

Du 04/04 au 08/04

Chanson
Autour du dessin
Atelier de relaxation
Autour de la musique

Activité
Ma jolie petite fleur
Plantation d’aromate
Création du poisson d’avril
Mon petit soleil
Mon beau plumage
Le dobble du printemps
Mon arbre en crépon

Du 28/03 au 01/04

Atelier récréatif

Du 21/03 au 25/03

Activité
Mémorie de la mer
Air, Terre, Mer
Mon bateau en crépon
L’ombre de la baleine
Requin en pince à linge
Etoile de mer
Labyrinthe marin
Poisson vs filet

Activité

Atelier récréatif
Autour du dessin
Atelier de relaxation
Jeux de constructions

Le printemps

Du 14/03 au 18/03

Atelier récréatif
Autour de l’histoire
Atelier modelage
Construction
Autour de la musique

Du 07/03 au 11/03

Dauphin au doigt
Hippocampe en gommettes
Etoile de mer
Le corail en craie
Ma pieuvre
Attention aux pinces
Ma tortue
La pêche aux poissons

La mer

Activité
A la découverte de l’acidité, du sucré et du
salé
Création de pâte à modeler
Loto des odeurs
Devine mon objet
Tri des matériaux
Mimes des animaux
Reconnais-tu le crie ?
Jeux des sens

Du 28/02 au 04/03

Activité

Les insectes

Les sens

Les animaux marins

