
Matin Après-midi

MERCREDI 2 SEPTEMBRE Découvrons le jardin / atelier artistique autour de la peinture Tinctoriale Petits jeux d'extérieur/ Atelier Créatif ''des animaux'' 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 
Atelier manuel  ''l'oiseau sur la branche''/ Entretenons nos tomates /                                

semons les épinards  
Tic Tac Boum !!! /Fabrication d'abeille et de coccinelle 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Atelier cuisine ''crée ton parapluie en fruits/Semons nos radis et carottes /                           

Atelier découverte ''des raisins''
La course aux couleurs (jeu)/  atelier manuel  ''les animaux de la jungle''  

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
Atelier manuel ''arbre à mains''/Plantons nos salades /  

atelier artistique ''des herbes folles''

Le petit poucet (grand jeu)/

Atelier créatif  ''créons  un paysage autour d'un paysage''

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Atelier manuel ''crée ta tortue''/Découvrons l'univers des poules /                                 

ateliers artistiques ''autour des poules''

Le chef d'orchestre (jeu)/ atelier créatif                                                                     

''inventons un costume de princesse et de prince''

MERCREDI 7 OCTOBRE Jeux musicaux/Créons notre jardin aromatique Reflex'color (jeu)/ Fabrication de notre pot à crayon en forme d'animal

PLANNING DES MERCREDIS 3/6 ANS 

MERCREDI 7 OCTOBRE Jeux musicaux/Créons notre jardin aromatique Reflex'color (jeu)/ Fabrication de notre pot à crayon en forme d'animal

MERCREDI 14 OCTOBRE 
Atelier ''enfant testeur'' de jeux de société avec la société GIGAMIC /                         

lecture de conte  / Crée ta couronne de feuilles 
Jeu du Mannequin/ fabrication de décorations d'Hallowen 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 
Atelier manuel ''imagine toi sous la pluie''/Artistes de la nature '' peindre avec des 

brindilles et de l'encre à dessiner'' 
Qui est sorti ? (jeu)/  atelier manuel ''l'hérisson en folie''

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
Atelier cuisine ''rose des sables''/ Atelier de découverte de fruits de saison / atelier 

artistique '' autour de la pomme''
Bing ! (grand jeu)/ fabrication de hibou

MERCREDI 25 NOVEMBRE Jeux de société coopératifs / lecture de conte Les cerceaux musicaux (jeu)/création d'une tête de lion 

MERCREDI 2 DECEMBRE 
Fais une carte pour le pére Noël/Atelier de découverte de fruits de saison (kaki) / 

atelier artistique  
Crée ta boule de neige et de ton ours polaire

MERCREDI 9 DECEMBRE
Atelier ''enfant testeur'' de jeux de société avec la société GIGAMIC /                         

lecture de conte/ créeons des décorations de Noël 
Le systéme d'alarme (jeu)/fabrication d'un bonhomme de neige 

MERCREDI 16 DECEMBRE Atelier de découverte de fruits de saison et atelier artistique ''autour du fruit'' A la recherche des rennes du père Noël (grand jeu) 


