
MOIS DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021
CLAE Maternelle Montaigne

Thème de la période : La matière en tout genre

10/11/21 17/11/21 24/11/21 01/12/21 08/12/21 15/12/21

- Création de 
poissons en argile

- Jeu coopératif : la
balle vivante 

- Fabrication de 
personnages à 
émotions

- Animaux en Land 
Art

- Jeux symboliques
voitures,poupées...

- Atelier créatif : 
aquarelle sur du 
papier journal

- Initiation à la 
conduite de vélo 
sur un parcours

- Atelier créatif : 
fabrication de cerf-
volant

- Initiation au base 
ball

- Jeux coopératifs : 
boule de feu, voleur
de pierre, balle 
brûlante...

- Sculpture en 
papier mâché

- Fabrication de 
porte-clef en 
feutrine

- Parcours moteur

- Fabrication de 
boules de Noël

- Initiation à la 
Zumba

- Création d'un 
arbre de Noël

- Création d'un jeu 
de manipulation 
autour de Noël

- Fabrication de 
photophores

- Création d'un 
courrier pour le  
Père-Noël

- Jeux de 
coopérations : la 
maison rangée, le 
béret miroir....

- Création de 
maison en bois 
façon pain d'épices

Journée à thème

Matin
Jeux sportifs

Après-midi
Just Dance

et
Chants

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


