MATERNELLE : Planning des vacances de la Toussaint / du 21 au 25 octobre 2019

APRES MIDI

MATIN

LUN. 21/10

MAR. 22/10

Sensibilisation
Les phobies
Sous forme de mises en
scènes

Sensibilisation
Même pas peur !

GRAND JEU 1/3
Quelle est ma peur ?
Jeu de déduction

GRAND JEU 3/3
Surmonter sa peur
Jeu d’improvisation

Projection documentaire
« Les petits philo » : La
peur
Atelier d’expression
Vos peurs
Débat + dessin
GRAND JEU 1/3
Vivre ma peur
Épreuves

Ateliers créatifs
Monstres rigolos
+ Araignées colorées
Parcours de motricité
La peur du vide
Défi escalade
Jeux de société
La peur du noir
Kim-vue

MER. 23/10

JEU. 24/10

VEN. 25/10

Sensibilisation
Le beau peut-il faire peur ?
Ateliers créatifs
Monstres humains
Découpage/collage
+ fabrication de pâte à
modeler puis modelage
Atelier d’expression
Échange sur la thématique
du jour

Sensibilisation
La peur à travers les
émotions
Atelier créatif
Citrouilles émotives
Atelier culinaire
Gâteaux smiley
Atelier d’expression
Nos émotions à travers le
corps

Sensibilisation
La peur de l’inconnu

Jeux en salle
La course aux visages
+ Reconstitue les
personnages
Jeux de société
Hansel et Gretel
L’histoire + jeu

Jeux en salle
Les jeux de miroir
Jeux de société
Tip top clap

GRAND JEU
Affronte tes peurs
Épreuves et défis à relever
pour retrouver les objets
disparus
Les boîtes noires
(jeu sensoriel-toucher)
La toile d’araignée
(jeu de motricité)
Crève ballons

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

MATIN

Sensibilisation
Découverte du conte 1/3
Méchants loups !
Atelier chant
« Promenons-nous dans
les bois...»
Ateliers créatifs
Masque de loups et de
monstres
+ Fresque de la forêt
Jeux de motricité
Rondes et déplacements
Jeux de société
Au loup !
+ Mon premier verger

APRES MIDI

APRES MIDI

MATIN

MATERNELLE : Planning des vacances de la Toussaint / du 28 au 31 octobre 2019
LUN. 28/10
MAR. 29/10
MER. 30/10
JEU. 31/10
VEN. 01/11

Atelier d’expression
Méchants loups
Tournage du conte
Enregistrement des voix

Sensibilisation
Découverte du conte 2/3
Où sont les loups ?
GRAND JEU
La chasse aux vêtements
de la famille loup – jeu de
piste dans l’accueil
Atelier créatif
Fresque des animaux de la
ferme, de la montagne, de
la mer et de la banquise...

Atelier d’expression
Où sont les loups ?
Tournage du conte
Enregistrement des voix

Sensibilisation
Découverte du conte 3/3
La fuite de la famille loup
Ateliers créatifs
Notre grotte (décor)
Jeux sensoriels
Jeu d’attention (écoute) +
Kim-vue + Devine l’objet
(observation)
Jeux de motricité
À la recherche du monstre
+ Colin Maillard
Jeux de société
La grotte féérique
+ Fort comme un dragon

Atelier d’expression
La fuite de la famille loup
Tournage du conte
Enregistrement des voix

TEMPS FORT
La Fête des Monstres
Journée festive
Documentaire
Projection de nos courtmétrages inspiré par les
contes de la famille loup
Atelier danse
L’étrange Noël de Mr. Jack
+ Thriller (Mickaël Jackson)

FÉRIÉ

L’heure du conte
Histoires d’Halloween
Atelier culinaire
Gâteaux monstrueux
Parcours de motricité
La maison de la peur
Atelier maquillage

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

