
 Ateliers manuels 
* Empreinte de feuille

 * Animaux avec des feuilles d’arbre
*  Mangeoires pour oiseaux avec des noix de coco

* Création d'un personnage
« Gardien de mon jardin »

* Mes règles de vie animées
(les enfants mimeront les règles de vie puis nous 

afficherons les photos sur chaque lieux de vie de l’école)

Jeux sportifs et collectifs :
* Jeux d'adresse * Parcours de motricité  * Jeux de relais  

* Jeux de la toile d’araignée  * Queue du Diable

Jeux  d’initiation
* Basket * Jeux de raquettes 

* Volley avec un ballon de baudruche 
* Hockey

Ateliers d'expressions :
* Mimes «  Les ambassadeurs » 

 * Jeux musicaux

Ateliers d'expériences :
* « Je joue avec le vent »

* Mobiles avec des coquillages
* « thaumatrope »

  
Ateliers Cuisine

1 atelier sur chaque mois
(Les enfants choisiront leur recette et créeront leurs 

cahiers de cuisine)

* SORTIE EN FORET
(1 sortie par mois en fonction de 

la Météo)
- Ramassage d’éléments naturels 

pour mes ateliers 
- Les sons de la forêt

 Mes Mercredis Animés
Maternelle La Garenne

Du Mercredi 13 Octobre au Mercredi 15 Décembre 2021 
Les animateurs se rendront disponibles tout au long de la journée afin d'identifier et de s'adapter aux rythmes des enfants.

  Les ateliers pourront être amenés à évoluer en fonction du contexte de la journée, mais surtout au gré des envies et des besoins des enfants.

Dans la petite cour, près de la Salle du Clae, Dans la petite cour, près de la Salle du Clae, 
les enfants ont découvert un lieu les enfants ont découvert un lieu 

d'exploration et d’expérimentation.d'exploration et d’expérimentation.
  Un coin de nature et de jeux que nous Un coin de nature et de jeux que nous 

allons aménager avec les enfants .allons aménager avec les enfants .
              

*Fabrication d'un bac 
d'observation

« La vie dans la terre »
* Le recyclage

« Construire des jardinières avec 
des pneus »

* Les plantations au fil des saisons
* Aménagements et décoration de 

la petite cour extérieur

* Les « Ambassadeurs »
   Éveiller les enfants aux sonorités 

d’une autre langue, à sa culture. 
Comptines,  jeux  avec les mots,   

musique,sports, cuisine.
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