
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL CHARLES PERRAULT

Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 fevrier

Atelier crêpes party Tableau de neige Couronnes d'indiens

Création d'un clown Accessoires de costumes Bâtonnets de clowns

Créons nos poubelles de tri Atelier pâtisserie "cookies" Libellule nature avec pincettes Pots de fleurs en arc-en-ciel

Création d'une tortue Création d'une baleine Journée à Fontenay St Père

Création d'une pieuvre Création d'une chenille

Bricolage autour des abeilles Arbres de confettis

Chut.. Je me repose 1,2,3… petit dodo Au pays des rêves Un petit songe Au calme je me repose

Fabrication d'une piňata Jeux en extérieur Jeux d'éveil et de motricité Grand jeu sur l'écologie Jeux du béret

Atelier coloriages Jeux de société Atelier de pâte à modeler Jeux musicaux Jeux du roi du silence

Lecture "Planète" Atelier perles Hama Lire une histoire Atelier de la St Valentin Jeux en extérieur

Jeux de société Relais dans la cour Jeux de vélos

Chansons sur les couleurs Je dessine et colorie Jeu de statue musicale

Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 fevrier 

Atelier "Créa nature" Sortie Piscine de Levallois Journée à Fontenay St Père

Cadre hivernal La ruche des abeilles Atelier écolo

Création d'abeilles Bracelets des amoureux Création d'abeilles

Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme

Atelier Crêpes party Sortie au Royal Kids Grand jeu sur l'écologie Après-midi avec les grands

Lettres des amoureux La ruche des abeilles

Yoga en musique Atelier perles

Lundi 10 fevrier Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 fevrier

Création de poubelles de tri Sortie Piscine de Levallois Atelier d'expression corporelle Atelier "Ecomusik"

Jeux extérieur Confection de cadres Confection d'une coccinelle Malles brésiliennes

Confection d'une girafe Création d'un Troll Confection d'un pingouin Les cartes des amoureux

Jeux du lynx Jeux de relais

Moment calme Moment calme Moment calme Moment calme Moment calme

Atelier crêpes party Atelier "super Mamies" Chants et comptines Grand jeu sur l'écologie

Fresque écologique Relais sportifs

Jeux de société

Ateliers libres, dessins et jeux

Spectacle sur site « Les contes 

de la belle bleue »

GRAND

Atelier "Les marionnettes de la 

forêt"

Spectacle sur site "Les contes de 

la belle bleue
Confection de petits mobiles 

d'animaux

MOYEN

Création de l'arbre pour la ruche 

des abeilles

Atelier Do Créa "Sauvons les 

tortues"

Après-midi jeux de société: jeux 

du voleur, jeu du pirate, jeu du 

pique plume

PETIT

Atelier en papier mâché "L’otarie 

Willy"

Atelier papier mâché. Peinture 

de « l’Otarie Willy »

Atelier des "Globes trotteurs de 

la nature" Sortie au théâtre de la clarté 

"Peter Pan"
Atelier bricolage en coquillages



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL CHARLES PERRAULT

Lundi 17 fevrier Mardi 18 fevrier Mercredi 19 fevrier Jeudi 20 fevrier Vendredi 21 fevrier

Petites marionnettes Atelier de pâte à sel Cadre photos Jeux musicaux

Création d'une licorne Supers héros en bâtonnets Acrobates Atelier recyclage : Fleurs

Création de clowns Atelier Ecoleau Colliers de perles Fabrication de tortues écolo

Jeux de motricité Main d'enfant Création d'une tête de vache Création d'une barque

Création d'une coccinelle Création de nuages Petit hérisson Petit papillon La poule aux œufs d'or

Jeu des statues musicales Parcours en folie Atelier "Senteurs"

Temps de repos 1,2,3, petit dodo Au pays des songes Un peu de rêverie Au pays des rêves

Jeux de mimes Puzzle Jeux de balles Atelier de pâte à modeler Jeu accroche décroche

Lecture du soir Atelier coloriage Création de bracelets Atelier maquillage Maquillage de clown

Atelier perles Hama Jeux de motricité Jeux de motricité Jeu d'intérieur Kapla en folie

Jeux de vélo Atelier de perles Fleurs en papier Jeux d'extérieur Atelier pâte à modeler

Jeux de motricité Jeux d'extérieur Je crée mon petit avion

Lundi 17 fevrier Mardi 18 fevrier Mercredi 19 fevrier Jeudi 20 fevrier Vendredi 21 fevrier 

Atelier "Magicologie" Peinture ruche Atelier "Ecostructure" Sortie Ferme de Gally

Création de porte-clés Mon petit soleil Marionnette - Insectes Ma petite abeille

Création d'araignées Marque page en chenille Création d'une libellule

Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme

Sortie au zoo de Vincennes Fabrication de papillon Jeu de balle aux prisonniers Initiation au hockey Projection "Minuscules"

Jeux de société Jeu du relais Finition des libellules

Ma toile d'araignée Atelier maquillage

Lundi 17 fevrier Mardi 18 fevrier Mercredi 19 fevrier Jeudi 20 fevrier Vendredi 21 fevrier

Ateliers "Les boites secrètes" Journée à Fontenay St Père Parcours vélos Sortie Ferme de Gally

Arbre hivernal Jeux d'intérieur Confection d'un arc-en-ciel

Atelier de mise en scène Confection d'un hiboux Jeu d'extérieur

Création d'un aquarium

Moment calme Moment calme Moment calme Moment calme Moment calme

Parcours de motricité Atelier perles à repasser Jeux de société Jeu de Tomate-Ketchup

Finition des Pinocchios Atelier de mise en scène Atelier de mise en scène Jeu du Poisson-Pêcheur

Finition de mon activité Thèque Fresque de lion

Maquillage d'hiver

Atelier mise en scène 2

GRAND

Atelier cuisine « Croque-

monsieur » Fabrication d'un présentoir pour 

fleurs

Confection de petits Pinocchios

PETIT

Atelier pâtisserie "Roses de 

sables"

Création de nos poubelles de tri

MOYEN

Spectacle sur site "Vingt mille 

rêves sous les mers"


