Centre de Loisirs de Diderot
Janvier 2019
Groupe : les maternels
L’environnement en toutes saisons : l’embellissement en extérieur
MERCREDI 09/01

MERCREDI 16/01

MERCREDI 23/01

Chant : le château en gâteau

Chant :
« Des légumes par les enfants »

Ateliers créatifs :
Réalisation de sucettes et bonbons en
pâte à modeler et bâtonnets

Ateliers créatifs :
Le bouquet fleuri :
réalisation de fleurs en papier
(pliage et collage) pour décoration des arbres
extérieurs

Fabrication de couronnes de rois et de
reines

Avec du bambou : Finition pendentif pour
décoration contour des arbres

Avec du bambou : pendentif pour
décoration contour des arbres

Paysage avec des empreintes de main
en extérieur

Jeux de lancer :
La cible
Le bowling
Panier
de basket
Spectacle
:

Jeux collectifs : avec le ballon
Touche le ballon
Attrape la lune

Ouverture du palais de la gourmandise :
Mise en scène de l’histoire Hantsel et
Gretel par les animateurs auprès des
enfants
Bal de gourmandise
« Chant et danse »

Sortie cinéma à BAY 1
Film d’animation
(voir affichage au Centre)

Ateliers créatifs
Sensibilisation à la plantation
Plantation de lentilles dans les pots décorés
et explication des besoins d’une plante
Réalisation tiges de bambou coloré pour
décoration extérieure
Eveil musical :
Présentation des instruments de musique et
jouer des percussions en rythme
Jeu collectif avec le ballon :
Les balles brûlantes : apprendre à maîtriser
le ballon
Atelier d’éveil :
Bruitage et mise en musique de conte
Ateliers créatifs :
Finition des empreintes de main en
extérieur
Création de personnages en pot de terre

MERCREDI 30/01
Histoire :
Tom à la campagne
Ateliers créatifs : Réalisation de
légumes géants en papier mâché
Finition tiges de bambou
coloré pour décoration
extérieure
Projet de bibliothèque :
Etiqueter les livres avec des
gommettes de couleurs
Eveilmusicaux
musical :
Jeux
Initiation
musicale
à travers
La danse du papier
journalla
percussion
Le serpent qui danse
Atelier d’éveil :
Conte animé avec accessoires et
bruitage
Atelier de manipulation :
pâte à modeler : développer le
toucher
et mettre en relief leur imagination
Atelier créatif
Décoration personnages en pot de
terre

