
MOIS DE JANVIER À FEVRIER 2021
CLAE maternelle : Maternelle Pierre et Maïa Carrié 

Thème de la période : MONTESSORI : plaisir de manipuler, toucher, faire, sentir...

06/01/21 13/01/21 20/01/21 27/01/21 03/02/21 24/02/21

- Atelier Manuel 
Fabrication  D'un 
volcan,création 
d'empreinte de 
dinosaure

- Calendrier perpétuel 
avec différentes matières

- Jeux d'adresse et de 
rapidité

- Espace avec ciseaux, 
colle pour manipuler

- Création d'un tableau 
avec craies grasses 
puis transfert par la 
chaleur

- Fabrication d'un 
blason et couronnes en
carton sur le thème 
des rois et des reines

- Jeu sportif à partir du 
jeu du UNO

- Espace coloriages

- Atelier scientifique : 
Expérience autour du 
sel et du sucre

- Atelier manuel :
Fabrication de stick 
domino 

- Mini Koh Lanta 
Épreuves sportives

- Espace jeux de 
société

- Atelier Manuel
Création d'une boite en 
origami

- Fabrication d'un 
attrape rêve

- A la découverte de 
mon corps
Jeu du Yoga 

- Espace pâte à 
modeler

- Activité manuelle
Création d'un bowling 
de poche 

- Fabrication de savon
surprise 

- Initiation au Hockey 
en salle

- Espace Découpage 
et collage avec des 
catalogues mis à 
disposition

- Création d'un petit 
livre autour d'une 
histoire inventée

- Fabrication d'un 
tableau sur l'espace 
en valorisant les 
différentes textures

- Atelier sportif
« jeux d'adresse »

- Atelier Jeu de 
construction 

Tout au long de l'après-midi, les familles peuvent venir chercher leur enfant.

RAPPEL DES HORAIRES

11h45 : accueil des enfants pour la restauration scolaire

11h45-13h : repas au restaurant scolaire 

13h-14h : Petits jeux de détente et départ échelonné des enfants qui ne restent pas au Claé

Petites Sections
13h : départ à la sieste et réveil échelonné

Moyens et Grandes sections
13h-14h : temps calme, lecture de contes, chants, etc.

 Entre 14h et 16h: temps d'activités encadrées

Entre 16h et 17h15 : goûter échelonné, temps libre et jeux en autonomie sous la bienveillance des animateurs

Entre 17h15 et 18h15 : mise en place de pôle d'animation ou reprise des activités encadrées, jeux collectifs

Entre 18h15 et 19h : activités de détente, jeux de société


