
 GROUPE  « Les verts »  pour les enfants nés en 2017 et 2018 

Et les « turquoises » nés en 2016 

 

   « Et si on jouait … à la fabrique à jouets ! » J’imagine, je fabrique, je joue.  
 

 LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 

Matin 
 « La fabrique 

 à jouets »  

« Projet Sport » :  

YOGA 

Parcours Vélo  
« La fabrique 

 à jouets »  

Sortie  

« Petits Castors »  

à Bergerac 

Après-

midi 

Temps calme 

Petits jeux 

extérieurs 

Temps calme 

Projet la fabrique à jouets : fabrication 

d’une maison à personnages 

Temps calme 

Jouons aux ballons  

Jouons aux jeux  

de société 

 

 

   « Et si on jouait … à carnaval ! » Je crée, je me déguise, je chante, je danse, je défile, etc.   
 

 LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 

Matin 
*Réveil musical 

* Spécial 5 ans : 

Projet sport Karaté  

Activité manuelle 

Sur le carnaval 

Cuisine : crêpes 
Sortie cinéma pour 

les « turquoises » 

Parcours de 

motricité  

en salle judo 

Défilé du CARNAVAL 

coloré de Cancùn ! 

Après-

midi 

Temps calme 

Jeux de 

construction 

Temps calme 

Fin d’activité 

Temps calme 

Statue musicale 

déguisée 

Temps calme 

Création de masque 
BOOM Déguisée 

 

 

  



 Groupe « Les bleus »  pour les enfants nés en 2015 et 2014 

 

   « Et si on jouait … à la fabrique à jouets ! » J’imagine, je fabrique, je joue.  

 

 LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 

Matin 
« La fabrique à jouets »  

Création « d’un restaurant » 

Olympiades 

 de l’hiver  

 

« La fabrique 

 à jouets »  
Jouons !  

Après-

midi 

 Parcours  

Vélo / 

trottinettes 

« Projet Sport » :  

GYM au club de 

Monflanquin 

Activité sportives  
et jeux en salle de judo 

Sortie « Bowling »  

à Bergerac 

 

 

   « Et si on jouait … à carnaval ! » Je crée, je me déguise, je chante, je danse, je défile, etc.   
 

 LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 

Matin 
 « Projet sport » 

Karaté (1heure) 

+ jeux de cirque 

Réveil musical 

Préparons 

carnaval 

Sortie CINEMA 

« Vaillante » 
(sous réserve du bon créneau) 

Réveil musical 

Préparons 

carnaval  

Défilé du 

CARNAVAL coloré 

de Cancùn ! 

Après-

midi 

Préparons 

carnaval :  

création maracas 

Jeux de  

cache-cache  

Statue musical  

déguisée 

Cuisine  

de carnaval BOOM Déguisée 

  



 GROUPE « Les Tricolores » : les violets (2013) / les rouges (2012) / les oranges (2011/2010) 
 

 

   « Et si on jouait : à créer ; aux sports ; aux jeux vidéo ; avec les copains ; etc.  
 

 

 LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 

Matin « La fabrique à jouets »  
Création d’un village miniature 

Olympiades 

 de l’hiver 

Jouons ! 

Après-

midi 
ROLLERS 

Jeux de balles 
(dodgeball, balle assise) 

Atelier figurines en tricot 

Spécial 
 Stage de sport : 

Mercredi : Basket à Boudy / Jeudi : Handball à Cancon  

vendredi : tournoi multisports à Cahuzac 

 LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 

Matin 
Et si on jouait  

aux jeux vidéo ! 

Tournoi jeux vidéo 

Baby-foot  

fléchettes 

Projet Sport : 

Badminton 
Cuisine de carnaval 

Défilé du CARNAVAL 

coloré de Cancùn ! 

Après-

midi 

Sortie  

« Laserplay » 
A Bergerac  

Mario Kart 
Version jeu de société 

« Dixit » et autres 

jeux d’expression 

Décoration 

 pour le carnaval 
BOOM Déguisée 

Soirée  
Soirée pour les 

Rouges et Oranges 
 

 


