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Durant les vacances les enfants vont aider Jessie et Peter à entrer dans le rêve d'un garçon nommé Walt Disney. Par le biais d'activités

MATERNELLE – Planning des vacances de Noël du 20 au 31 décembre 2021
LUN. 20/12

MAR. 21/12

MER. 22/12

JEU. 23/12

VEN. 24/12

Ateliers scientifiques
Explosion arc-en-ciel
+ Glace instantanée avec
des cristaux magiques

Atelier culinaire
Ma banquise
Gâteau yaourt, sucre glace
et pâte à sucre

MATIN

Jeu de piste
Suis les empreintes !
Recherche des empreintes
de dinos et compare-les

GRAND JEU

Parcours de motricité
Marchons comme les dinos

TEMPS FORT
La fête de Sid et ses amis
Danse, chant, blind-test
musical etc.

LUN. 27/12

MAR. 28/12

MER. 29/12

JEU. 30/12

VEN. 31/12

Atelier créatif
Bonhomme de neige 3D
En polystyrène

Atelier culinaire
Glaces à l’eau
L’occasion d’observer les
différents états de l’eau

Atelier créatif
Arbre enneigé
Avec des pastels et des
morceaux de coton

GRAND JEU
L’œuf cassé
Stands de jeux de hasard
avec des morceaux de
coquilles à récupérer

MATIN

Jeu d’expression
Pour appréhender l’espace
avec son corps

Sensibilisation
Les œufs perdus de l’ère
glacière
Atelier créatif
Petit ours blanc

APRES-MIDI

Ateliers créatifs
Mon p’tit pot d’argile
+ Poteries colorées

APRES-MIDI

Rituel matinal comptine
Sensibilisation
Ateliers créatifs
Mon doux mammouth
Tableau laineux
+ Accroche-porte dino

Ateliers créatifs
Igloo avec des gommettes
+ Flocon poinçonné

Ateliers créatifs
La noisette de Scrat en
origami + Pieds de dinos
pour le jeu de demain

Jeux collectifs
Jeux collectifs
Jeux collectifs
Chaud ou froid ?
Conte d’hiver
Flocon en l’air
Indices pour retrouver
Jeu d’attention
+ Ère glaciale
l’œuf de dinosaure...
+ Sur ma banquise
Jeux d’adresse
+ Parcours en ski
Jeu de déplacements
SIESTE – de 13h30 à 14h45 pour les petites sections de maternelle en priorité

GRAND JEU
Les œufs mystère
Défis sportifs pour
retrouver l’œuf perdu

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

ÉLÉMENTAIRE – Planning des vacances de Noël du 20 au 31 décembre 2021

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

LUN. 20/12

MAR. 21/12

MER. 22/12

JEU. 23/12

VEN. 24/12

Atelier créatif
Ma maquette enneigée
En récup’

Atelier culinaire
Nos sablés des neiges

Atelier créatif
Attention dino !
Fabrication d’un jeu de
cible individuel

Atelier culinaire
Pop Cakes

Jeu collectif
Attention, boule de neige !
Variante de la balle
américaine

Jeu sportif
Initiation au hockey

Jeu collectif
Écureuil/noisette
Variante de
singe/cacahuète

Jeu collectif
La course de Scrat
Parcours à réaliser en
équipes

TEMPS FORT
La fête de Sid et ses amis
Danse, chant, blind-test
musical etc.

LUN. 27/12

MAR. 28/12

MER. 29/12

JEU. 30/12

VEN. 31/12

Sensibilisation
Les œufs perdus de l’ère
glacière
Jeu collectif
Quizz sur l’hiver et sur
l’Âge de Glace

Ateliers créatifs
Animaux d’hiver
En récup’
+ Flocon sur bâtonnet
Peinture et paillettes etc.

Ateliers créatifs
Cartes d’hiver à offrir
+ Décors pour vitres

GRAND JEU
L’œuf cassé
Stands de jeux de hasard
avec des morceaux de
coquilles à récupérer

Ateliers créatifs
Dinosaure en os
Assemblage
+ Pixel-Art d’hiver

Jeu collectif
Parcours enneigé
Avec des flocons à
récupérer er des obstacles
à éviter

Sensibilisation
Atelier créatif
Nos boules de neige

Atelier culinaire
Salade de fruits d’hiver
Avec des épices

Ateliers créatifs
Peinture avec des glaçons
Jeu collectif
colorés
Bataille de boules de neige
+ Décorations d’hiver
Variante de la balle en feu
Boules, guirlandes etc. en
récup’
SIESTE – de 13h30 à 14h45 pour les petites sections de maternelle en priorité

GRAND JEU
Les œufs mystère
Défis sportifs pour
retrouver l’œuf perdu

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

