Jeux des 7 différences
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Au pays des contes

MS/GS

La fée et les lutins

TPS/
PS/MS

Ateliers créatifs

MS/GS

Cocooning

Tout âge

Relais Basket

MS/ GS

Jeux d’imitation

TPS/PS

Histoires et jeux musicaux

Tout âge

Les petits grands de l’histoire

Tout âge

Les lapins et le loup

PS/
MS/GS

Autour de Noël

GS

Jeux libres

Tout âge

Eveil musical

MS/GS

Espace, liberté et détente

Tout âge

Initiation Yoga Bambini

MS/ GS

Jeux libres

Tout âge

Tableaux d’hiver

Tout âge

ATTENTION :
Les APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires)
seront proposées par les enseignants le jeudi

Bonne vacances
Rendez –vous le jeudi 03 novembre

Le tableau de répartition des enfants par activité sera
affiché et disponible sur le site:
www.pays-saintagreve.fr
À partir du jeudi 27 octobre 2016
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Les activités proposées
Cocooning
Un temps pour terminer la journée en douceur, avec
des histoires, des comptines, des petits jeux, au gré
des envies et des besoins de l’enfant.
L

Animé par Nathalie Fillit (ATSEM)

Ateliers créatifs
Un atelier où nous allons créer grâce à nos petites
mains habiles de belles réalisations !!
L

Animé par Nathalie Vareille

( CSC)

Histoires et jeux musicaux
En fin de journée, un moment de détente
partagé ensemble autour d’histoires et de
musique pour favoriser notre imaginaire.
M

Au pays des contes
A travers des histoires du monde je voyage et fais le
tour du monde. Une histoire pour terminer ma journée
dans la douceur.
L

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

L

Animé par une Alexandra Crouzet

Relais Basket
Envie de bouger ? Ça tombe bien ! Avec des
ballons, mise en place de parcours pour jouer
ensemble !
Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)
M
Jeux d’imitation !

Marchande ? Garagiste ? Princesse ? Qui serai-je
aujourd’hui ? J’imite mon entourage pour
découvrir qui je suis.
M

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

Animé par Stéphanie Coiffard ( CSC)

Les lapins et le loup
Un jeu collectif où nous allons bien rire et apprendre à
nous déplacer en courant et à occuper l’espace.
J

La fée et les lutins
A vous de jouer : vous êtes des petits lutins
et vous devez faire ce que dit la baguette
magique de la fée...

Les lettres dans les cadres indiquent les jours où les
activités sont proposées :
L = Lundi M = Mardi
J = Jeudi V = Vendredi
Il s ‘agit chaque jour d’un atelier différent.

EXEMPLE : si votre enfant veut faire des jeux d’extérieur, il peut le
faire le lundi OU le vendredi OU le lundi et le vendredi.

Animé par Nathalie Fillit (ATSEM)

Les petits grands de l’histoire
A travers des animations ludiques je voyage
dans le temps et à travers le monde à la
découverte de personnalités qui ont marqué l’histoire.
M

Légende :

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

Tableaux d’hiver

Réalisation de tableaux en relief avec différentes
matières
V

Animé par un animateur du csc

Initiation au yoga bambini

A travers des jeux, c’est un atelier qui permet un
temps de détente et de prise en conscience de son
corps
V

Animé par Nathalie Fillit (ATSEM)

Autour de Noël
Nos petites mains sont en action. Un atelier autour de
la féérie de Noël.
J

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM)

Eveil musical
Chansons et comptines pour s’éveiller aux rythmes et à
la musique
J

Animé par Catherine

Espace, liberté et détente
Puzzle, jeux de construction, légos, coloriage… C’est au
choix! Jeux en lien avec la ludothèque de Tence
V

Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM)

(Ardèche Musique et Danse)

Jeux libres
Jeux collectifs avec mes copains, de la ronde à la découverte de nouveaux
jeux .. Du jeu de société, perles, au mandala... L’enfant naviguera entre les
ateliers suivant ses envies.
Animé par Nathalie Fillit et Nicole Vérilhac (ATSEM)
J
V

