Planning d’activités des maternelles des vacances d’hiver 2019
25 février

26 février

27 février

28 février

1 mars

Plantation

Création d’un petit théâtre

Atelier peinture
+ Chansons

Création de fleurs en
coton

Petite promenade

Atelier pâte à sel

Journée peinture
Fabrication de grandes
fleurs en papier

Le loto des couleurs

PS

Histoires + chansons

Atelier découpage et
collage

Histoires + chansons

MS-GS

« les petites girafes en
papier »

PS

Jeu au pays des couleurs

Fabrication de petits pandas

Fabrication d’une hutte

Création d’une cascade

Création d’une
cascade (suite)

Jeu de rapidité (parcours)

Jeux :
- rive ou rivière
-le jeu des formes

Puzzles

Jeu du miroir

Jeux de constructions

Parcours au parc de
Montlignon

Fabrication d’une hutte
(suite)

Activité manuelle :
Cactus en papier

Chasse au trésor

Petit spectacle

MS-GS

Jeux avec le parachute

Jeu : les chants des animaux
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4 mars

5 mars

Création d’un herbier
Atelier carnaval
(déguisements)

Activités manuelles :
-Fleurs avec des bouchons
de liège
-les masques du carnaval

Histoires + Chansons

Histoires + chansons

Fabrication d’un bonhomme
de neige

Création d’un petit pingouin

Activités manuelles :
-Petit ours brun
-Les ours polaires

Création de petites
reines

Création d’un bouquet
de fleurs

Parcours de motricité

Jeux sportifs

Atelier :
Pâte à patouille

Jeu du twister

Jeu : « attrape ta cible »

Chasse au trésor

Jeu de la tomate
+
Sortie au Parc

Jeux :
Chat bougie
La statue

Jeu :
Memory géant

Jeu :
La bataille de boules de
neige

Jeu :
La course au
bonhomme de neige

PS

MS-GS

PS

MS-GS

Initiation yoga

6 mars

7 mars

8 mars

Atelier pâte à modeler
« Monstres rigolos en
bâtonnets »

Petit loto

Atelier puzzles
+ atelier lecture

Création de petites
fleurs

Initiation Yoga

Le jeu du petit
fantôme

