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CO M PTE FACEBO O K CO M PTE TW ITTER CO M PT E IN STA GRAM

MATERNEL
Thème : Le monde des rêves enneigés 

ÉLÉMENTAIRE
Thème :  Le monde du froid 

MATIN APRÈS-MIDI

04.01
Découverte du thème, 
Parcours surprise à la 

rencontre de notre nouvel 
ami SULLY

P.S : Temps de repos 
M/GS: Ateliers 

Hocket sur "glace"
Arts plastiques , danse                                                 

11.01 Blind test du yéti, création 
de flocons de neige 

P.S: Temps de repos
M/GS: Ateliers

Arts visuels, expression 
corporelle, jeux sportifs 

18.01
Bataille de boules de 

neige, art créatif
"tableau hivernal"

P.S : Temps de repos
M/GS : Médiathèque sur 

Saint-André                                       

25.01 Grand jeu "puzzle du yéti", 
arts visuels sur les couleurs 

P.S : Temps de repos
M/GS: Danse corporelle, 
jeux de balles, plastiroc 

01.02 Yéti glacée, art créatif
"frise glaciale" 

Cinémaginaire sur
Saint-André : Yuku et la 

fleur de l'Himalaya

08.02 Expression corporelle, 
cache objet géant 

P.S : Temps de repos
M/GS: Parcours de vélos, 

mimes, pâte colorée

15.02 Médiathèque: histoires à 
partage, jeux en bois 

Après-midi sous les 
flocons :  Spectacle 

enneigé, maquillage, sable 
magique

MATIN APRÈS-MIDI

04.01 Grand jeu explorateur du 
froid, les enchères d'hiver  

Ateliers : Création de 
boules de neige,

Jeux de coopération

11.01
Chasse à l'ours polaire

(grand jeu à la pinède de 
Saint-André) 

Ateliers : Scientifique 
(attrape glaçon) , 

maquette de pingouins

18.01
Matinée prévention 

routière,                     
Parcours de l'étoile 

polaire  

Ateliers : Scientifique,
Jeux de coopération 

25.01 Journée “Jeux olympiques d’hiver”  
Hockey, bob skate

01.02 Matinée prévention 
routière   Igloo-game (escape game)

08.02 Le meilleur pâtissier 
(gatêaux d'hiver) 

Ateliers : Construction de 
bob skate, Jeux sportifs

15.02
Matinée

prévention routière
Bataille de boule de neige

Crêpes party, 
représentation des 

"skieurs" 

Les mercredis à l’accueil de loisirs
Du 4 janvier au 15 février 2023


