
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL ANATOLE FRANCE

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 

Atelier « Eveil musical » Atelier « Eveil musical » Atelier « Eveil musical » Atelier « Eveil musical » Atelier « Eveil musical »

Petites activités manuelles Atelier pâtisserie Petits jeux Fontenay St Père

Petit train du dodo Une petite sieste Le repos des guerriers Chut ! Un peu de silence,,, Le train des songes

Finitions des activités Atelier décoration Ateliers sportifs Petits jeux de société Sortie à l'Aquarium de Paris

Apéro des parents

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 

Pots à crayons rigolos Arbres avec les mains Inuits en relief Motricité

Fresque d'hiver en relief Fresque d'hiver en relief Eveil musical

Décoration de la salle

Boîte à décorées

Avions en bois Sortie à l'Aquarium de Paris

Contes d'hiver Chenilles d'hiver

Atelier bijoux Contes d'hiver

Chocolat chaud / débat

Apéro des parents

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 

Modelage bougeoir tortue

Atelier Passerelle avec CP « Ciné Goûter »

Initiation au théâtre

Échange et débats

Apéro des parents

Spectacle autour de l'écologie 

« La sorcière de la déchéterie »
Tableau « bonne nuit les 

petits »

Présentation du projet de fin 

d'année

Spectacle autour de l'écologie 

« Un cours d'eau »
Grand jeu sur le thème des 

vacances « Coup de froid sur la 

banquise d'Anatole »

Activité de peinture et arts 

plastics

MOYEN

Spectacle autour de l'écologie 

« La sorcière de la déchéterie »
Dripping à la façon de Jacckson 

Pollok

Bouteilles décorées avec des 

ballons
Grand jeu sur le thème des 

vacances « Coup de froid sur la 

banquise d'Anatole »

Mon champignon a pris froid

PETIT

GRAND

Sortie au musée du chocolat
Préparation du grand jeu avec 

les moyens
Spectacle autour de l'écologie 

« Où sont passées les 

abeilles »



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL ANATOLE FRANCE

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

Semaine du sport Semaine du sport Semaine du sport Semaine du sport Semaine du sport

Arbres eneigés Sortie à la ferme Fontenay St Père

Marionnettes en esquimau

Une petite pause C'est l'heure de souffler Petit chuuut ! Un moment au calme C'est bon ce petit break !

Loto d'hiver Kamishibai Finissons nos activités

Petits jeux de société

Apéro des parents

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

Dessous de plat en flocon Piscine Levallois Pâtisserie Fontenay St Père

Peinture soufflée Brille, brille mon petit flocon

Ludothèque Sortie au théâtre Atelier maquillage Fontenay St Père

Finition des dessous de plat Tampons des animaux Mon bateau pris dans la glace Suite des flocons

Apéro des parents

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

Grand Quizz des Pokémons

Calligraphie des Pokémons Initiation au hockey Match de hand ball Collage spatial

Repas en élémentaire

Assemblage des masques « Ciné gouter »

Dessine-moi un Pokémon

Calligraphie (suite)

Apéro des parents

Atelier Passerelle avec les CP

Dis-moi cocinelle, a- tu mis une 

coquilleMiroirs « qui est la la plus 

belle ?

Fête déguisée sur le thème des 

vacances

GRAND

Finou, notre mascotte en relief
Masque à la manière des 

Fauvistes
Plouf, plouf, plouf dans piscine

Peinture à la manière de 

Delaunay

Suite de Finou notre mascotte
Fête déguisée sur le thème des 

vacances

PETIT

Atelier pâtisserie... Humm Sapin 

salé

Chouette ! Partons à la 

découverte de la bibliothèque

Reconnaissons les animaux du 

grand nord

Fête déguisée sur le thème des 

vacances

MOYEN

Fresque sur la banquise des 

lutinsFresque sur la banquise des 

lutins


