
 Ateliers manuels 
* L’art et la Couleur* L’art et la Couleur
* Tableau abstrait

* Les Couleurs Chaude
* Les Couleurs froide

* La peinture gonflante
* Création d’instruments de Musique

Jeux  sportifs et collectifs :
* Jeux d'adresse avec Ballons

* Parcours de motricité  
* Jeux de relais  

* Jeux  d’orientation 

Ateliers d'expressions :
* Fabrication de personnage pour la « cabane à insecte »

* Expression Corporel avec les sons
* Mon histoire imaginé

Ateliers d'expériences :
* Carte Animé

* Ça coule ou ça flotte ?
* Création de Bateaux en bouchons de liège

  
Ateliers Cuisine

Mercredi 11 et 25 Mai
Mercredi 15 juin

Sortie sur les bords de Jalles avec 
pique nique 

Mercredi 1 juin (bus de ville)
+ « A la découverte des insectes »

(16 enfants)

Mercredi 8 juin (bus de ville)
* « Le Sport nature »

(16 enfants)

Mercredi 22 juin (Mini bus)
* « Au fil de la Rivière »

(12 enfants)

Mercredi 29 juin  (bus de ville)
« Expérience avec des bateaux bouchon »

(16 enfants)

 Mes Mercredis AnimésMes Mercredis Animés
Maternelle La GarenneMaternelle La Garenne

Du Mercredi 2 Mai au 6 juillet Du Mercredi 2 Mai au 6 juillet 
Les animateurs se rendront disponibles tout au long de la journée afin d'identifier et de s'adapter aux rythmes des enfants.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.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.

Peinture extérieur des poteaux de la petite Peinture extérieur des poteaux de la petite 
courcour

Décoration du grillageDécoration du grillage
Plantations Plantations 

  Création d’un bac à caillouxCréation d’un bac à cailloux
Ateliers bricolage et peinture sur boisAteliers bricolage et peinture sur bois

              

* Le cycle de vie de la coccinelle

* Origami

* Mosaïque

* Couture


