
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 15h00-15h45 16h15-17h00

CACAHUÈTES
petite 
section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
27 février

Mon paysage printanierMon paysage printanierMon paysage printanierMon paysage printanier (AM)(AM)(AM)(AM)

Bzz bzz mes petites abeillesBzz bzz mes petites abeillesBzz bzz mes petites abeillesBzz bzz mes petites abeilles (AM)(AM)(AM)(AM)

1,2,3 soleil1,2,3 soleil1,2,3 soleil1,2,3 soleil (JE)(JE)(JE)(JE)

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           

Brochette de printempsBrochette de printempsBrochette de printempsBrochette de printemps (cuisine)(cuisine)(cuisine)(cuisine)

Nos empreintes de printempsNos empreintes de printempsNos empreintes de printempsNos empreintes de printemps (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon papillon coloréMon papillon coloréMon papillon coloréMon papillon coloré (AM)(AM)(AM)(AM)

     Mon escargot préféré     Mon escargot préféré     Mon escargot préféré     Mon escargot préféré (AM)(AM)(AM)(AM)

Mercredi
13 mars

Nos fleurs en créponNos fleurs en créponNos fleurs en créponNos fleurs en crépon (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon bel hérissonMon bel hérissonMon bel hérissonMon bel hérisson (AM)(AM)(AM)(AM)

Dansons tous ensembleDansons tous ensembleDansons tous ensembleDansons tous ensemble (JE)(JE)(JE)(JE)
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Mercredi
6 mars

L'épouvantail des CacahuètesL'épouvantail des CacahuètesL'épouvantail des CacahuètesL'épouvantail des Cacahuètes (AM)(AM)(AM)(AM)

Mes petits oiseauxMes petits oiseauxMes petits oiseauxMes petits oiseaux (AM)(AM)(AM)(AM)

Nos petits animauxNos petits animauxNos petits animauxNos petits animaux (AM)(AM)(AM)(AM)

Le potager des petitsLe potager des petitsLe potager des petitsLe potager des petits (JE)(JE)(JE)(JE)

A nos trottinettes !A nos trottinettes !A nos trottinettes !A nos trottinettes ! (JE)(JE)(JE)(JE)

Mercredi
27 mars

Photos de fleursPhotos de fleursPhotos de fleursPhotos de fleurs (AM)(AM)(AM)(AM)

Mercredi
3 avril

                  Crée ta coccinelle                  Crée ta coccinelle                  Crée ta coccinelle                  Crée ta coccinelle (AM)(AM)(AM)(AM)

                   Le repas des Cacahuètes                   Le repas des Cacahuètes                   Le repas des Cacahuètes                   Le repas des Cacahuètes

Mercredi
20 mars

Crée ta fleur de printempsCrée ta fleur de printempsCrée ta fleur de printempsCrée ta fleur de printemps (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon papillon magiqueMon papillon magiqueMon papillon magiqueMon papillon magique (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon parcours du combattantMon parcours du combattantMon parcours du combattantMon parcours du combattant (JI)(JI)(JI)(JI)

Multi-sportsMulti-sportsMulti-sportsMulti-sports (JE)(JE)(JE)(JE)

Activités au choix :

���� HistoireHistoireHistoireHistoire
���� MusiqueMusiqueMusiqueMusique
���� KaplaKaplaKaplaKapla
���� DessinDessinDessinDessin
���� DécoupageDécoupageDécoupageDécoupage


