
      Ateliers manuels « récup »

* Graffiti végétal
 * Vase en bouteille plastique

*  Création d’un Morpion avec des bouchon 
et bâtons de glace

* Pieuvre en bouchon et laine
* Bateaux avec des boites à œufs

* Baby foot en carton
* Bouteilles sensorielles

* Horloge en carton et bouchon
* Moulin à vent en rouleau de papier

* Jeu de l’oie avec des boites à camembert
* Bilboquet avec des bouteille

  Réalisation collective

* Mongolfière
*Mon paysage en bouteille

     Jeux sportifs et collectifs :

* Course aux bacs de recyclage
* Jeu du Béret

* Chasse aux trésors écologique 
* Qui est ce ?

« bruits des animaux »
*La course des animaux
* Jeu du maître de ballet
* Parcours de Motricité

Atelier 1 sauter
    Atelier 2 lancer

     Atelier 3 s’équilibrer
Atelier 4 jeux de relais

 Mon Clae Animé
« En mode récup »

Du Mercredi 4 Janvier au Mercredi 22 Février 2023 
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.

* fabrique de pâte à papier
avec du papier recyclé

Plusieurs petits groupes d’enfants partiront 1 fois par 
mois dans le champs d’une maraîchère locale pour 
récolter des légumes de saison. Ils réaliseront par la 
suite des recettes à base de ces légumes ou d’autres 
fruits/légumes de saison.



 Mes Mercredis Animés
Maternelle La Garenne

Les enfants ont découvert un lieu d'exploration et d’expérimentationLes enfants ont découvert un lieu d'exploration et d’expérimentation
  Un coin de nature et de jeux que nous allons aménager avec eux .Un coin de nature et de jeux que nous allons aménager avec eux .

Atelier bricolage :Atelier bricolage :
              Création d’un banc avec des palettesCréation d’un banc avec des palettes
                    Création de pouf avec des pneusCréation de pouf avec des pneus

Atelier décoration :Atelier décoration :
Peinture des poteaux Peinture des poteaux 
Grillage en pixel art Grillage en pixel art 

Bacs à fleursBacs à fleurs

* Les « Ambassadeurs de L’ Europe »
 

  Éveiller les enfants aux sonorités d’une 
autre langue, à sa culture.

Comptines,   jeux   avec   les   mots,  
musique, sports, cuisine              
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