
Programme	  de	  novembre	  2016	  
Elémentaires 

Mercredi  9  

Mercredi  16 

Tous  les  vendredis : 

 Développe tes talents de comédien, d’imitateur, de 
mîme etc.. à travers des jeux théâtraux, des petites 
représentations ou des séances d’improvisation. 

Tout le monde en scène!  

Atelier théâtre: 

Combat la bête à plusieurs têtes dans le jeu du “ Dragon” 

 Confectionne de jolis aimants 
phosphorescents 

Viens disputer cette course un peu spéciale  
“ La course à l’habit”  

Viens créer une oeuvre d’art en peinture à gratter  

Réalise un tableau de paysage chinois à l’encre de chine    

Mercredi  23 

Mercredi  30 

 Atelier “ jeux musicaux et d’écoute”  
Viens t’amuser, reconnaître, et suivre le rythme à 

travers les jeux du “ Mur du son”, de la “Familles 
d’animaux”, la “ Chaise musicale” et des “Blind 

tests” 
Tends bien l’oreille! 

Atelier sportif 
 Viens découvrir et t’initier à trois sports 
d’équipe: la thèque, le football et le hand-

ball. 
Participe à des grands matchs et des tournois. 

A toi de jouer! 

   

  Défends ta tour coûte que coûte dans “ La prise du château”  

Joue avec nous au jeu des “ Deux drapeaux”  

  Fais passer le courant dans ton équipe dans “ La pile électrique”  

Surprise le 18/11:  Spectacle de magie! 
 Viens assister à un super spectacle de magie! Les Magiciens du 

Coeur seront au CML et nous impressionneront avec leurs 
pouvoirs magiques!  

      Ouvre grand les yeux! 



Programme	  de	  novembre	  2016	  
Maternelle 

Mercredi  9  

Mercredi  16 

Mercredi  23 

Mercredi  30 

  Viens fabriquer un porte photo en animal 

  Voyage avec nous au pays des contes 

  Viens faire une partie de Mémory en équipe 

  Confectionne un super hiboux avec de grandes ailes 

  Cours le plus vite possible dans des petits jeux de relai 

Fabrique un bel aquarium  

  Dans cet atelier, tu vas te dépenser tout en apprenant les 
règles de certains sports d’équipe. Tu pourras donc 

t’initier à la thèque, au football et au hand-ball, dans des 
versions simplifiées dans un premier temps. 

Tu vas également assister à quelques matchs disputés par 
les élémentaires, fais la “ ola” pour ton équipe préférée! 

  Fabrique ton “ chat boulettes”!  

   Décore une tête de clown 

  Amuse-toi avec tes copains dans le jeu “ le Furet”! 

  Réalise une peinture sur  un galet 

  Participe au jeu de “la Bombe” 

  Réalise une station météo 

Viens jouer au “ Detective ”  

Confectionne une boîte à bijoux  

Sois le plus discret dans le jeu  “ Ne réveille pas le gardien! ”  

Tous  les  vendredis : 
 Atelier loisirs créatifs 

 Atelier sport 

 Atelier des touts petits 

  Durant ce mois de novembre, tu auras la possibilité de créer un 
beau tableau en feuilles, brindilles et autres éléments de la 

nature.  
Tu pourras également fabriquer une boîte en pâte autodurcissante, 

que tu vas peindre et décorer. 
 Bon bricolage!  

  Partage un bon moment en faisant des puzzles avec tes 
copains 

Surprise le 18/11:  Spectacle de magie! 

 Viens assister à un super spectacle de magie! Les Magiciens du 
Coeur seront au CML et nous impressionneront avec leurs 

pouvoirs magiques!  
     Ouvre grand les yeux! 


