
 

  

 

 
 

 
 

Matin 
Petits 

Sortie pour 24 enfants 
 

Moyens-grands 
Création d’Ours polaire et de 

Renard en 3D 
On assemble notre Château 

Confection de Colliers 
en pâte fimo 

Réalisation d’une fresque en 
perles 

Après-midi 
Petits 

Jeux de société 
 

Moyens-grands 
Finition de l’Ours Polaire 
Réalisation d’un bracelet 

Atelier sportif avec les Cp de 
Jaurès 

Jeux de société 

 

 

Matin 
Petits 

Atelier Cuisine « Galette des 
rois » 

Confection de flocons de neige 
Fabrication d’une tasse 

 
Moyens-grands 

Réalisation de Pingouin 
Création de bougeoirs 

Peinture à doigts 
Jeux Olympiques 

 

Après-midi 
Petits 

Jeux sportifs 
 

Moyens-grands 
Finition du Pingouin  

Jeux de Société 
Finition peinture à doigts 

Fresque murale thème nature 

 

Matin 
Petits 

Réalisation de cadres enneigés 
Confections d’arbres 

hivernaux 
Fabrication d’un ours en coton 

 
Moyens-grands 

Création d’un flocon de neige 
Réalisation d’un mini 

parapluie 
Origami 

 

Après-midi 
Petits 

Atelier chants 
 

Moyens-grands 
Finition des flocons 

Suite de l’assemblage du 
Château 

Suite de l’origami 
Création d’un attrape rêve 
Réalisation d’un bracelet 

 

Matin 
Petits 

Réalisation de gants givrés 
Création de notre Olaf 

Fabrication e patins pour le 
bonhomme de neige 

 
Moyens-grands 

Confection d’un bonhomme de 
neige 

Champignon en 3D 
Réalisation de son avion 

Peinture de saison 

Après-midi 
Petits 

Jeux extérieurs 
 

Moyens-grands 
Finition du bonhomme de neige 

Création de bracelets 
Atelier pâte à modeler 

Réalisation d’une fresque  

 



 

  

 

 
 

 
 

Matin 
Petits 

Paysages sapins et de 
montagnes en peinture 
paillettes ou fabrication 

d’un cerf en bouchons de 
liège ou d’un pingouin 

rigolo en coton  
 

Moyens-grands 
Peinture avec des lego ou 
Jeu du chat et de la souris 

ou atelier de pâte à 
modeler 

 

Après-midi 
Petits 

Coloriages 
 

Moyens-grands 
Finition peinture lego et parcours 

en trottinette 
(Casque et protection coudes et 
poignets obligatoire) ou finition 

de la création du château 

 

 
Matin 
Petits 

Cuisines : crêpes avec Jean 
Rostand 

 
 ou arbre d’hiver en gommettes 

 
Moyens-grands 

Crêpes party avec Jean Rostand 
ou sport avec les CP de Jaurès 

Création cerf en 3D ou  déco du 
château ou jeu de balle 

 

Après-midi 
Petits 

Jeux de sociétés 
Moyens-grands 

Jeux de construction ou 
parcours du combattant ou 

perle à repasser 
ou décoration du château 

 

Matin 
Petits 

Moufles de bonhommes de 
neige dessiné au coton tige 

 
Moyens-grands 

Porte-clefs en plastique fou 
ou jeu de Peter Pan ou  

realisation de bracelet o u 
fabrication de luges en 

bâtons  de glace 
 

Après-midi 
Petits 

Jeux sportifs 
Moyens-grands 

Sortie au Bowling pour 24 
enfants 

 
Finition des luges 

Jeu libre sur le centre 
 
 
 


	gabarit base elem 3 cases Fevrier 2023
	gabarit base mater 4 dates Janvier 2023

