
Nature & Environnement : protégeons notre planète
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 1 ère  partie 2 ème  partie

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

La Canopée/Planning * Mercredis du 28 avril au 30 juin 2021 *

Mercredi
23 juin

Ma boîte magique (AM)

Jeu avec des pinces (AS)

Ces animaux adorables (AM)

Jeu du parachute (AS)
Jeu de réflexion

Mercredi
30 juin Construction de cabane

Championnat 
de trottinette (AS)

Jeux calmes
en extérieur

Mercredi
9 juin

La connaissance des arbres (AM)

Badminton (AS)

Protégeons notre planète (AM)

Ramassage des déchets (AS)

                 Loto 
                     de la nature

Mercredi
16 juin

Planète joyeuse/triste (AM)

Le ballon (AS)

La grande fresque 
de la Terre (AM)

                   Dominos en folie

Jeu de mime

Mercredi
26 mai

Confectionne ton propre tableau (AM)

Attrape le lapin du soleil (AS)

La maison des abeilles (AM)

A la chasse des Poussins (AS)
Perles

Mercredi
2 juin

Arbre de la créativité (AM)

Jeu des couleurs (AS)

Mignone petite coccinelle (AM)

Expression corporelle (AS)
                  Bibliothèque
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Mercredi
5 mai

Transformation 
d'une chenille (AM)

Parcours du combattant (AS)

Mon joli pot de fleurs (AM)

La récolte (AS)
                         Dessin

Mercredi
12 mai

Création d'un livre
sur le recyclage (AM)

Chenille et papillon (AM)

Monte sur ta trottinette (AS)

Pâte à modeler 
magique

Mercredi
19 mai

POUSSINS
grande 
section

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30 

Mercredi
28 avril

Recherche de la nature (AM)

Land art des insectes (JE)

Des chenilles dans le jardin (AM)

1,2,3 nature (AS)
                      Puzzle

Le monde des insectes (AM)

Jeu musical (AS)

Ma belle création (AM)

Recherche du trésor (AS)


