MATERNELLE – Planning des mercredis : du 10 novembre au 15 décembre 2021
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12
15/12

MATIN

Atelier créatif
Mes animaux
marins en récup’
Hippocampe et
méduse

Atelier créatif
Ma carte à gratter
Parcours de motricité
Comme un poisson
dans l’eau...

Atelier lecture
Les livres de la mer
Atelier créatif
Notre tête de requin
(Pour le jeu de l’aprèsmidi)

Ateliers créatifs
Mon poisson-clown
+ Fresque marine

Ateliers créatifs

TEMPS FORT

Mobile de la mer

Journée originale :
Venez avec vos
accessoires tout
doux !

+ Mon tableau sousmarin

APRES-MIDI

Petit-déjeuner de
Noël

Jeu collectif
Le filet du pêcheur

Jeu de poursuite
Gang de requins
SORTIE
À la Bibliothèque
Pour emprunter des
livres

Jeu collectif
Lance la balle dans la
bouche du requin !

Parcours de motricité
Fais la pieuvre !

SIESTE : pour les petites sections de maternelle en priorité

Jeu collectif
L’oursin de mer
En ronde

Spectacle
« Amandine la
lutine » par la
Compagnie Graine de
Plume
Jeu
Pêche à la ligne

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

ÉLÉMENTAIRE – Planning des mercredis : du 10 novembre au 15 décembre 2021
10/11

APRES-MIDI

MATIN

Ateliers créatifs
Mon poisson-pince
+ Fresque sousmarine

Jeu de mémorisation
Retrouve l’objet
SORTIE
À la Bibliothèque
Pour emprunter des
livres

17/11

24/11

Ateliers créatifs
Que vois-tu dans le
hublot ?
+ Ma méduse
diamant

Jeu de rapidité
La traversée des
océans

01/12

08/12

15/12
TEMPS FORT

Ateliers créatifs
Ma tortue en perles
+ Ma tortue en récup’

Ateliers créatifs
Mon hippocampe
+ Mon poisson tressé
et coloré

Ateliers créatifs
La pieuvre géante
+ Ma pieuvre-CD

Petit-déjeuner de
Noël

Jeu collectif
Jeu collectif

Jeu collectif

1,2,3... Mer !

Guidage en mer

SIESTE : pour les petites sections de maternelle en priorité

Journée originale :
Venez avec vos
accessoires tout
doux !

La bombe sousmarine
Passes

Spectacle
« Amandine la
lutine » par la
Compagnie Graine de
Plume
Jeu
La boîte à idées
(jeu collectif choisi par
les enfants)

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

