
L'HIVER DANS LES ÎLESL'HIVER DANS LES ÎLES
SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

PLANNING ACTIVITÉS MATERNELLESPLANNING ACTIVITÉS MATERNELLES

MARDI 21 FEVRIER

JEUDI 23 FEVRIER VENDREDI 24 FEVRIER

MERCREDI 22 FEVRIER

LUNDI 20 FEVRIER

Ateliers bricolages :

 - Réalisation de palmiers

 - Décoration l'île
 déserte

Atelier artistique:

 - Serre-têtes : flo
cons, soleils,

fleurs...

Jeu de motricité :

 - Le voyage des pingouins

Ateliers créatifs :

 - Réalisation de perroquets des îles

 - Skieurs sur l'île

Atelier culinaire:

 - Gâteau des îles

Jeu de motricité:
 - Le parcours de la

 jungle maudite
 Jeu de ballon :

 - La bataille de boule de neige
Atelier culinaire:

 - les crêpes mystérieuses

GRAND JEUX:
 Les défis des 

olympiades de l'hiver
Ateliers artistiques:

 - Création de colliers de fleurs
 - Fabrication de papillons 

géants des îles

Jeu de motricité :
 - Les skieurs fous

Atelier créatif :
 - Fabrication de lunettes 

tropicales
 

BOUM DES ÎLES
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L'HIVER DANS LES ÎLESL'HIVER DANS LES ÎLES
SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

PLANNING ACTIVITÉS ÉLÉMENTAIRESPLANNING ACTIVITÉS ÉLÉMENTAIRES

MARDI 21 FEVRIER

JEUDI 23 FEVRIER VENDREDI 24 FEVRIER

MERCREDI 22 FEVRIER

LUNDI 20 FEVRIER

Jeux sportifs:
 - Chat glacé

 - le tennis ballon
Ateliers bricolages :

 - Création d'un cadre
télécabine mobile

 - Chalet d'hiver
 - Cabanon de plage 

Jeu sportif:
 - Relais du tigre des neiges

Atelier culinaire:
 - Les crêpes fantastiques

 
BOUM D'HIVER 

"TOUS EN BLANC"

Atelier créatif :
 - Création de cadre ananas 
avec empreintes de doigts

Jeu sportif:
 - Le soleil contre la neige

Atelier bricolage :
 - Cadre fenêtre sur l'hiver

ou des îles
 - création de mini luges

Jeu sportif:
 - "froid / chaud"

 - finition des minis luges
SORTIE :

 - sur le centre de 
Bois-Le-Roi

GRAND JEU
 L'école ensorcelée

Jeu sportif :
 - le ballon diamant
Atelier artistique :

 - cadre photo 
bonhomme de neige
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