
- Atelier chant avec 
accompagnement à 
la guitare

- Histoire jouer
Atelier théâtre

- Atelier manuel
Création d’un ours 
avec du coton

- Confection d’un 
petit bonhomme de 
neige

- Espace jeux de 
construction

- Atelier chant avec 
accompagnement à 
la guitare + jeux 
sonores

- Initiation à la 
gymnastique 
rythmiques

- Jeu : Sudoku 
d’hiver

- Atelier manuel
« je patouille »

- Espace coloriages 
magiques

- Création d’une 
bande dessinée et de
son scénario

- Atelier danse

- Jeu : dessinez, c’est
gagné

- Jeux collectifs
Rallye chocolat

- Espace Découpage 
et collage avec des 
catalogues mis à 
disposition

- Création d’une 
histoire « j’imagine »

- Dessine au hasard

- Parcours vélo avec 
des obstacles

- Jeu : La pyramide 
des défis

- Atelier playmaïs
(création libre)

- Promenade pour 
récupérer des 
éléments de la nature

 - Atelier Land Art

- Jeu
Magie noire/magie 
blanche

- Jeux coopératifs

- Espace atelier 
conte

- Sortie à la 
médiathèque

- Atelier cuisine
Petits sablés

- Jeu
Le gardien de la clef

- Atelier « fouille »

- Espace Jeux de 
société

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


