
Marie et Sara Samia et Laurine

Jeux musicaux/ peinture 

propre: empreintes de pieds et 

de mains

Conte sensoriel/ Activité culinaire: 

visage fruité

Grand jeu "A la recherche de la 

tarte aux pommes"
Just Dance

Activité manu.: L'horloge de Chronos/ 

Parcours de motricité "Il était une fois les 

animaux"

Booster: la danse des cochons/ 

activité manuelle: la maison des 3 

petits cochons

Atelier lecture: Le Petit Chaperon 

Rouge/ Raconte ton histoire!

Jeux sportifs des 3 petits cochons

Mercredi 19/02

SORTIE A LEWARDE : 

M. et Mme Gaillette

Règles de vie/ jeux de connaissance/ 

présentation thème/ Chant de la terre/ 

Activité manuelle : Soleil

Règles de vie/ Jeux de 

présentation/ présentation du 

thème

Atelier contes/ petits jeux/ 

Activité manuelle : pâte à sel "Les 

3 petits cochons"

Loïse et Lucas Lory et Sophie
HIVER 2020 

Il était une fois…

Planning prévisionnel, susceptible de subir des modifications

Vendredi 21/02

Jeudi 20/02

Création contes + ombres

Parcours de motricité Jeux de société / Cyber Centre

Sagamore

Activité manuelle: intrument/ 

concours de masques Pic Wic

Activité manuelle "Le haricot 

magique" + petits jeux

Jeux de société/ création de 

boîtes-livres

Activités à la carte (choix des 

enfants)

Lundi 17/02

Mardi 18/02

Règles de vie/ Jeux de 

présentation/déco salle/ jeu 

"Baccalauréat"

SORTIE A LEWARDE : 

Escape Game

Time's up contes
Jeux de balles (balle aux 

prisonniers/ gamelle/ balle assise)

SORTIE A LEWARDE : Qui est Qui?

On écrit sur les murs/ fresque 

géante

Rallye photos : Le Petit Chaperon Rouge

Vente aux enchèresJust Dance

Petits jeux musicaux ( l'histoire de 

l'homme)/ Collage et coloriage 

"Le petit Chaperon rouge"

Jeu de pistes " Le petit Poucet"
Goûter Presque Parfait avec les 

familles

Cyber Centre
Activité manuelle / activité 

culinaire

Illustration contes/ Chasse au trésor "Il 

était une fois les pirates"

Activité manuelle: loup Chaperon 

Rouge/ "Retrouvons le loup/"Il 

était une fois votre île déserte"

3 - 4 ans 4 - 6 ans 6 - 9 ans 9 - 14 ans

Sensi Lewaerde/ déco 

nuages+fleurs/ livre géant des 

silhouettes

Règles de vie/ Jeux de 

présentation/ présentation du 

thème

pique-niquepique-nique pique-nique

veillée Hansel et Gretel


