
Nature & Environnement : protégeons notre planète
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

TOONIES
BLEUS 

CE1

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

Mercredi
28 avril

La forêt des Toonies Bleus (AM)

Chat, poules et poussins (AS)

Dessine autours de la nature (AM)

Joue la comédie (AS)

Conte
Libre choix

Temps zen
Libre choix
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Mercredi
5 mai

Les canettes-canards (AM)

Allez les Bleus ! (AS)

La faune et la flore (AM)

Le foot responsable (AS)

L'album des éco-citoyens
Libre choix

Mercredi
12 mai

La forêt des Toonies Bleus (AM)

La nature, c'est chouette ! (AM)

Les saveurs de la planète (AS)

Attaque du château 
de Gaillon ! (AS)

Défi dessin
Libre choix

Mercredi
19 mai

L'album des insectes
Libre choix

Mercredi
26 mai

       La forêt des Toonies Bleus (AM)

               Partons en voyage (AS)

    Robot-écolo (AM)

Joue la comédie (AS)

Jeux de société
Libre choix

La colle c'est rigolo ! (AM)

Allez les Bleus ! (AS)
Karaoké (JI)

Mercredi
30 juin

Allez les Bleus ! (AM)

Qui sera l'avocat du diable ? (AS)

   Les enfants de la planète
                (grand jeu)

Temps zen
Libre choix

Mercredi
2 juin

Ma boîte mystérieuse (AM)

Allez les Bleus ! (AS)
                   Grimpe sur ton vélo !

Mercredi
9 juin

Les éoliennes (AM)

Le rallye des jeux (AS)

 Le citoyen-poubelle (AM)

 Balle rebondissante (AS)

Mercredi
16 juin

Temps zen
Libre choix

L'album  sur les énergies 
renouvelables

Libre choix

 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

Quelle belle planète (AM)

Les défis du super écolo (AS)

Ma forêt (AM)

Retrouve-moi (AS)

              Dessins musicaux
               Libre choix

De bonnes baskets et c'est parti 
pour la grande randonnée !


