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ACM JEAN JAURES–Maternels 3/5 ans                06.99.38.73.32

Planning Activités du 4 janvier au 15 février  2023             
contact.jeanjaures@utso.ifac.asso.fr

Aline, Kamel, Yolande, Assia, Emilie

Présentation de la journée

Chant et réveil musculaire

Création d’un tableau (pot 
de fleurs)

Lettre du Nouvel An

Les papillons

Parcours de motricité

Présentation de la journée

Chant et réveil musculaire

Activité manuelle flocon de 
neige

La vache en papier

Jeux : découverte d’objets à 
l’aveugle

Parcours de motricité

Présentation de la journée

Chant et réveil musculaire

Notre chenille colorée

C’est un petit 
bonhomme…

Sortie : Allons visiter 
notre Jardin de la 

Fontaine

Présentation de la journée

Chant et réveil musculaire

Création Mya l’abeille

J’apprends à découper mon 
bonhomme

Jeu du parachute

Jeu du cerceau

11/01/202304/01/2023 18/01/2023 25/01/2023

Sieste / temps calme

On finit l‘activité manuelle 
du matin

Jeux d’extérieurs

Forum sur la journée
Goûter

REPAS

Sieste / temps calme

Peinture : c’est notre œuvre 
d’art

On finit l’activité manuelle du 
matin

Jeux extérieurs

Forum sur la journée
Goûter

REPAS

Sieste / temps calme

Jeu des couleurs
Zumba party

On finit l’activité manuelle du 
matin

Jeux extérieurs

Forum sur la journée
Goûter

REPAS

Sieste / temps calme

Créations en Kaplas

On finit l’activité manuelle du 
matin

Jeux de précision

Jeux extérieurs

Forum sur la journée
Goûter

REPAS
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Aline, Kamel, Yolande, Assia, Emilie

Présentation de la journée

Chant et réveil musculaire

Atelier cuisine (gaufres)

Atelier maquillage

Création pâte à modeler

Parcours de motricité

Présentation de la journée

Chant et réveil musculaire

Création atelier peinture

Jeux de ballon
Danse

Sortie : Allons visiter notre 
Jardin de la Fontaine

Présentation de la journée

Chant et réveil musculaire

Création d’une carte du plaisir

On finit la création mémory

Création d’une baguette 
magique

Jeux de précision bowling

08/02/202301/02/2023 15/02/2023 VACANCES

Sieste / temps calme

Atelier cuisine (crêpes)

Jeux extérieurs

Jeu du parachute

Fête dégustation

Forum sur la journée
Goûter

REPAS
Sieste / temps calme

On finit les activités manuelles 
du matin

Jeu des couleurs

Jeu de l’étoile de mer

Jeux de construction

Jeux extérieurs

Forum sur la journée
Goûter

REPAS
Sieste / temps calme

Jeux de précision bowling

On finit activité manuelle du 
matin

Création d’un memory 
alimentaire

Jeux d’extérieurs

Forum sur la journée
Goûter

REPAS VACANCES
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