
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

PROGRAMME DU 23 AVRIL AU 26 AVRIL 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

FERIE Matin
Balade en garrigue : à 

l’écoute de mes sens. Ce 
que j’entends.

Jeux de plein air : gym tonic

Atelier découpage et 
création de paniers de 

Pâques
Projet pollution/ gaspillage 

(séance 2)

Après-midi
Parcours de motricité 

Toupie colorée
Origami papillons

Atelier jardinage

Relaxation et éveil sensoriel

Les indiens se baladent en 
garrigue : à l’écoute de mes 

sens. Ce que j’entends.

Matin
Atelier jardinage 

Chantons, dansons!

Parcours de motricité 

Atelier découpage, et 
création d’œufs en 3D.

Après-midi
Les indiens se baladent en 

garrigue : à l’écoute de mes 
sens. Ce que je sens.

Atelier créative  : fresque 
printanière

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

Petit parcours de motricité

Grand jeu : chasse à l’œuf,

Matin
Balade en garrigue : à 

l’écoute de mes sens. Ce que 
je vois, ce que j’entends, ce 

que je sens.

Création d’aimants en
pâte fimo

Peinture d’un œuf géant

Atelier cuisine pour le goûter 
de l’après-midi

Atelier chants et comptines
Projet pollution/ gaspillage 

(séance 3)

Après-midi
A la découverte de l’eau…

Jeux de motricité : mains, 
pieds, couleurs

Origami
Jeux d’extérieurs

Maquillage, chants et danses 
pour une après-midi de folie.

Dégustation de nos 
confections du matin.

Matin
Chanson « Ma grand-mère » 
et présentation des ateliers 

de la semaine

Atelier jardinage : fabrication 
d’une jardinière 

Atelier sciences

Ciseau papier bascule

Projet pollution/ gaspillage 
(séance 1)

Jeux de plein air

Assemblée des enfants

Après-midi
SORTIE : 

Mas Boulbon
Le sens des âmes

Jeux de plein air : jeux de 
connaissances, 1,2,3 soleil, 
lapin jardinier, loup glacé, la 

banquise.

Balade en garrigue : à 
l’écoute de mes sens. Ce que 

je vois.

Création d’une carte postale 
sur le thème du printemps
Fabrication d’une boite en 
papier et scrapbooking.
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Matin

Chants et présentation des 
ateliers de la semaine

Jeux de connaissances : Qui 
est de sortie ?

Atelier jardinage 

Coloriage de mandalas

Parcours de motricité
Projet pollution/ gaspillage 

(séance 4)

Après-midi

Crée ton attrape-rêve!

Les indiens se baladent en 
garrigue : à l’écoute de mes 

sens. Ce que je vois.

Jeux musicaux 
Jeux d’extérieur 

Jeux calmes

Activité modelage

Matin
SORTIE :

Mas Boulbon
Le sens des âmes

Les indiens se baladent en 
garrigue : à l’écoute de mes 

sens. Ce que je sens.

Création de bracelets en perles

Peinture au coton-tige

Fabrication d’un pot à crayons 
lapin

Coloriages de mandalas.

Projet pollution/ gaspillage 
(séance 6)

Après-midi

Jeux d’extérieur

Parcours de motricité

Création de bracelets en perles
Fabrication d’un pot à crayons 

lapin

Jeu de mimes sur les animaux 
et les métiers

Jeux de société

Matin
Atelier cuisine pour le goûter 

de l’après-midi

Pâte à sel

Parcours de motricité

Chants, danses

Jeux d’extérieur

Découpage
Projet pollution/ gaspillage 

(séance 7)

Après-midi

Jeux d’extérieurs

« Raconte-moi  la semaine 
que tu viens de partager avec 

nous! Qu’as-tu aimé? 
Qu’aimerais tu faire une 

prochaine fois ? »

Dessine l’animation que tu as 
préféré!

Dégustation de nos gâteaux,

Les vacances, c’est fini, mais 
on t’attend mercredi! J

Matin

Atelier jardinage

Découverte de l’Origami : 
pliage d’une salière.

Parcours de motricité

Projet pollution/ gaspillage 
(séance 5)

Après-midi

Jeux d’extérieurs : Epervier 
en chasse,  un deux trois 
soleil, le facteur n’est pas 

passé…

Chasse aux œufs

Atelier peinture

Balade en garrigue : à 
l’écoute de mes sens. Ce que 

j’entends.

Jeux d’extérieur

PROGRAMME DU 29 AVRIL AU 03 MAI 2019
3 À 6 ANS – EDGAR TAILHADES
06 99 38 72 68 – 04 30 06 77 19         2E SEMAINE

FERIE


