
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
9 janvier

Les Cacahuètes préparent Les Cacahuètes préparent Les Cacahuètes préparent Les Cacahuètes préparent 
une bonne soupeune bonne soupeune bonne soupeune bonne soupe  (cuisine) (cuisine) (cuisine) (cuisine)

Ma couronne magiqueMa couronne magiqueMa couronne magiqueMa couronne magique (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon moment de détenteMon moment de détenteMon moment de détenteMon moment de détente (JI)(JI)(JI)(JI)

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

Mon masque brésilienMon masque brésilienMon masque brésilienMon masque brésilien (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon chapeau coloréMon chapeau coloréMon chapeau coloréMon chapeau coloré (AM)(AM)(AM)(AM)

Parcours de motricitéParcours de motricitéParcours de motricitéParcours de motricité (JE)(JE)(JE)(JE)

Bracelets africainsBracelets africainsBracelets africainsBracelets africains (AM)(AM)(AM)(AM)

Jouons aux instruments Jouons aux instruments Jouons aux instruments Jouons aux instruments 
de musiquede musiquede musiquede musique (JI)(JI)(JI)(JI)

Mercredi
23 janvier

Les maracas musiciensLes maracas musiciensLes maracas musiciensLes maracas musiciens (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon chapeau coloréMon chapeau coloréMon chapeau coloréMon chapeau coloré (AM)(AM)(AM)(AM)

Multi-sportsMulti-sportsMulti-sportsMulti-sports (JE)(JE)(JE)(JE)
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Mercredi
16 janvier

Préparation de crêpes Préparation de crêpes Préparation de crêpes Préparation de crêpes 
avec les Juniorsavec les Juniorsavec les Juniorsavec les Juniors (((( cuisinecuisinecuisinecuisine ))))

Mon chapeau brésilienMon chapeau brésilienMon chapeau brésilienMon chapeau brésilien (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon collier hawaïenMon collier hawaïenMon collier hawaïenMon collier hawaïen (AM)(AM)(AM)(AM)

Multi-jeuxMulti-jeuxMulti-jeuxMulti-jeux (JE)(JE)(JE)(JE)

Mon parcours de motricitéMon parcours de motricitéMon parcours de motricitéMon parcours de motricité (JE)(JE)(JE)(JE)

Peinture sur tee-shirtPeinture sur tee-shirtPeinture sur tee-shirtPeinture sur tee-shirt (AM)(AM)(AM)(AM)

Dansons tous ensembleDansons tous ensembleDansons tous ensembleDansons tous ensemble (JI)(JI)(JI)(JI)

Mercredi
30 janvier

A nos plantations !A nos plantations !A nos plantations !A nos plantations ! (AM)(AM)(AM)(AM)

Expression corporelleExpression corporelleExpression corporelleExpression corporelle (JI)(JI)(JI)(JI)

Mercredi
6 février

                    Notre balade en forêt                    Notre balade en forêt                    Notre balade en forêt                    Notre balade en forêt
               Jeu du Pilou-Pilou               Jeu du Pilou-Pilou               Jeu du Pilou-Pilou               Jeu du Pilou-Pilou

Défilé des enfants de La Canopée

Viens déguisé(e) ou apporte ton Viens déguisé(e) ou apporte ton Viens déguisé(e) ou apporte ton Viens déguisé(e) ou apporte ton 
déguisement dans un sac !déguisement dans un sac !déguisement dans un sac !déguisement dans un sac !

Activités au choix :

���� Puzzle
���� Conte
���� Découpage


