
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

PROGRAMME DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019
3 À 6 ANS – EDGAR TAILHADES
06 99 38 72 68 – 04 30 06 77 19            1RE SEMAINE

D’autres activités sportives et manuelles viendront s’ajouter au programme ! Sorties : bonnes chaussures et bouteille d’eau indispensables
www.ifac.asso.fr/nimes

Matin
Chants et Jeux de 

présentation pour mieux 
se connaître

Jeux extérieurs : course de 
relais, jeux de mimes sur 

les animaux

Atelier bricolage pour 
fabriquer une cuisine en 

carton

Atelier découpage

Après-midi
Parcours de motricités sur 

les différents handicaps

Petite balade dans le bois 
de Vacquerolles (Glanage 

de bois)

Création d’une carte 
postale sur le thème de 

l’hiver

Suite de la fabrication 
atelier bricolage avec du 

carton

Matin
-Relaxation autour de la 

musique 
-Sculpture sur bois et 

collage
Activité partagée avec les 

primaires, 
Création de flocons de 

neige
Atelier couture : je 

fabrique un  petit doudou 
si doux

Après-midi
-Suite de l’atelier création 

d’un doudou si doux

-Sculpture sur bois et 
collage (suite)

-Petite balade dans le 
bois de Vacquerolles

-Création d’un 
bonhomme de neige en 

papier

Matin

Sortie (16 places) au 
Télémac Théâtre pour 

aller voir  :

AMBRE et LES JOUETS 
MAGIQUES

Sortie et petite balade 
découverte aux Jardins de 

la Fontaine 

Après-midi
Sculpture sur bois

Atelier peinture : fresque 
hivernale

Jeux extérieurs pour se 
défouler et faire du sport 
toutes et tous ensemble !

Petit parcours de motricité

Matin

Sortie (16 places) au 
Télémac Théâtre pour 

aller voir  :

AMBRE et LES JOUETS 
MAGIQUES

Atelier chants et 
comptines

Atelier cuisine : On va faire 
de bons petits sablés !

Après-midi
Atelier jardinage : Mise en 
terre du blé et du tournesol

Tiens ? Et si on se 
maquillait pour faire une 
petite fête ensemble et 
terminer la semaine en 

musique !!!!

Dégustation des sablés 
que les copines et les 

copains auront fait le matin 
!

Matin
Atelier jardinage : Parlons 
des plantes et comment 

elles poussent

Atelier créatif : Avec de la 
peinture créons une belle 
plante ou une belle fleur

Atelier sportif de plein air 
avec des ballons : jouons 
toutes et tous ensembles 

!!!

Après-midi
Atelier jardinage : 

Expérience sur le blé et le 
tournesol

Atelier cuisine : Chouette 
on va faire un bon petit 
pain de campagne bio !

Découverte autour du 
Moyen Age (Château, 

chevaliers et princesses)



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

D’autres activités sportives et manuelles viendront s’ajouter au programme ! Sorties : bonnes chaussures et bouteille d’eau indispensables
www.ifac.asso.fr/nimes

Matin

Chants et présentation des 
ateliers de la semaine

Chants

Atelier cuisine : On va faire 
des cookies

Atelier sportif : Et si on se 
faisait des petits relais 

bien rigolos ?!

Atelier peinture à la 
fourchette pour réaliser la 

tête d’un ours blanc ?

Après-midi
Jeux musicaux 

Jeux d’extérieur : le lapin 
et le jardinier

Balade au bois de 
Vacquerolles

Petits ateliers sportifs

Matin
Grand jeu de la Chasse 

aux flocons !!!!

Après-midi
Temps de paroles : 

« Raconte-moi  la semaine 
que tu viens de partager 

avec nous »

Jeu de mimes sur les 
animaux et les métiers

Création de bijoux (avec 
des perles)

Matin
SORTIE !!!

CINEMA 

«LA CABANE AUX 
OISEAUX » au Sémaphore

Après-midi
Après-midi tout cool, petits 
ateliers tranquilouzette, jeux 

de société et bavardages 
avec les copains…

Eh ! Mais… c’est déjà fini ?
Mais on vient d’arriver !

VOUS AVEZ AIME ? 
C’EST VOUS ET NOUS QUI 

L’AVONS FAIT !!!

Matin
SORTIE !!!

On part au mas Boulbon 
pour rencontrer les 
animaux (12 places)

-
Activité manuelle : 

Monstres rigolos en 
batônnets

Création d’animaux en 
rouleau de carton, collage 

et feutrine

Après-midi
Atelier : découverte de 

l’Origami en réalisant un 
lapin

Suite des ateliers du matin 
sur les animaux 

Dessine ton ami

Jeux d’extérieurs : 
Epervier en chasse,  un 

deux trois soleil, le facteur 
n’est pas passé,…

PROGRAMME DU 4 MARS AU 8 MARS 2019
3 À 6 ANS – EDGAR TAILHADES
06 99 38 72 68 – 04 30 06 77 19         2E SEMAINE

Matin
SORTIE !!!

On va à René Char
(16 places) pour faire du 
karaté et de la musique

-

Atelier chansons et 
musique  Karatouille !

Après-midi
Jeux musicaux : 

la statue, le serpent qui 
chante, le chapeau 

magique, les cerceaux 
musicales, la dans du 

papier journal…..

Atelier cuisine : 
Fabrication d’un bon petit 
pain de campagne bio !


