Mercredis Mars 2022
Mercredi 9
1ère année maternelle
Les Bout'choux
2ème année maternelle
Les Lutins
3ème année maternelle
Les Loustics

Atelier jardinage :
Plantation de bulbes
Activités manuelles :
-Cartes magiques
-Fabrication de papillon en
couleurs

M

Mercredi 16

Activités manuelles :
-Les émotions en pâte à modeler

Mercredi 23

Mercredi 30
Journée scientifique

Sortie en forêt :

Atelier scientifique :

Randonnée découverte du printemps

Fabrication de moulins à vent
Activité manuelle :

-Confection d’un papillon
Jeux extérieurs :

Création d’une affiche pour le
brossage des dents

Poisson/pécheurs

Activité d’expression :

Karakaka

Initiation percussion
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CP – CE1
Les Frimousses

Jeu d’intérieur :

Carnaval :

Quizz hygiène bucco-dentaire

Confection de masque mexicain et
chapeau

N

Jeux d’intérieurs :

CE2 – CM1
Les Robinsons
CM2 – 6ème – 5ème

Sortie en forêt :
Sardine/ Cache-cache

-Jeux d’expression

Ateliers scientifiques :
Jeux en forêt :
-Jeu du drapeau
-Chevaliers des 4 couleurs

-Expériences à base de bicarbonate
de soude
-Bouteille Arc-en-ciel

-Goalball

Les Aventuriers
1ère année maternelle
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Les Bout ‘choux
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2ème

R

Les Lutins
3ème année maternelle

E

année maternelle

Les Loustics
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Jeux extérieurs :
Karakaka et relais
Jeux d’intérieurs :

Ateliers manuels :

Jeu extérieur :

-Démonstration brossage des dents

Activité manuelle :

« Le chat et les souris »

-Création d’une loupe d’aventurier

Confection d’un herbier

Activité manuelle :

Jeu d’intérieur :

Création d’avion en bois

Le facteur

Détente :

-Cache-cache des objets
-Jeu du labyrinthe

Lecture de contes
CP – CE1
Les Frimousses
CE2 – CM1
Les Robinsons
CM2 – 6ème – 5ème
Les Aventuriers

Jeux d’intérieurs :

Jeux extérieurs :
-Balle aux prisonniers
-Epervier
Jeu de carte :
Kem’s

Jeu en forêt :
« Le fugitif »

-Défis dessins

Jeux :

-Jeu d’énigmes

-Tir à l’arc

-Béret

-Bacs sensoriels
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