
PLANNING D'ACTIVITÉS 3/6 ANS
 Semaine du 11 février au 15 février 2019

Thème : «     LA FETE     »

Lundi 11  Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Matin

Règles de vie

Jeux de présentation

Atelier : fabrication de
bijoux, chapeaux

Création de banderoles
en couleur

Jeux de coopération

JOURNEE DES ENFANTS

Inter centre
(maternelle Victor

Hugo/élémentaire Basses-
Terres)

Atelier « stop motion « 
avec le secteur
« multimédia »

Atelier : fabrication de
chapeaux

Atelier : création de cartes
« POP UP »

Atelier « stop motion « 
avec le secteur
« multimédia »

Atelier : son et musique

Fabrication de balles
anti-stress

Après-midi
Fabrication de

masques

Mini jeu carnaval

Atelier : danses
carnavalesques

SPECTACLE
CARNAVAL

« DANSES, DEFILÉ »
JOURNÉE DES ENFANTS

GRAND JEU

« LA CHASSE AUX
COEURS »

Jeux des couleurs

Atelier : création de
cravates

Fabrication de maracas

ATELIERS
PARENTS/ENFANTS 

Ces activités »s pourront  être modifiées pour des raisons de service ou de conditions climatiques défavorables.
Les ateliers parents-enfants auront lieu de 17h à 18h les vendredis le 15 et 22 février 2019
L'accueil se fait de 7 h 30 à 18 h 30, les repas seront pris au Foyer des Jeunes Travailleurs de Thionville.
La journée des enfants est un temps consacré aux envies et aux propositions des enfants.



PLANNING D'ACTIVITÉS 3/6 ANS
 Semaine du 18 février au 22 février 2019

Thème : «     LA FETE     »

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Matin

Règles de vie

Jeux de présentation

Fabrication de sel coloré et sel
de bain

Jeux de coopération :
« Le jeu des masques  et le

« Panier percé»

JOURNEE DES
ENFANTS

Inter centre
(Maternelle Victor
Hugo/Élémentaire

Basses-Terres)

« FÊTE DE LA DOUCEUR »

Fabrication de doudous
chaussettes

Atelier : fabrication de
suspension « Arlequin »

Jeux sportifs

« FAITES VOTRE
CINEMA »

« Je
ux
de

rôles
et

mise
en scène, théâtre »

Atelier : création d'un
personnage en 3D

Après-midi

« FETE AU CHATEAU »

DANSES MEDIEVALES

Tournoi sportif médiéval

« FETE DES SAVEURS »

Atelier cuisine : recette sucrée

Quizz : autour des aliments JOURNEE DES
ENFANTS

GRAND JEU

« LA FLEUR DU SOURIRE »

« FAISONS LA FETE »

Projection du film
réalisé avec les enfants

ATELIER
PARENTS/ENFANTS

Ces activités »s pourront  être modifiées pour des raisons de service ou de conditions climatiques défavorables.
L'atelier parents-enfants aura lieu de 17h à 18h les vendredis le 15 et 22 février 2019
L'accueil se fait de 7 h 30 à 18 h 30, les repas seront pris au Foyer des Jeunes Travailleurs de Thionville.
La journée des enfants est un temps consacré aux envies et aux propositions des enfants.


