
Mercredi 8  
janvier 

Création d’une couronne 
Jeu du miroir 

Atelier doodle art 
Jeu de la chaise 

Mercredi 15 
 janvier 

Atelier carte créative 
Atelier mîmes 

 Jeu « salade de fruits » 
     Atelier jeu de memory 

Mercredi 22 
 janvier 

Passerelle Mini Plumes (3 ans) 
«Création mémo fruits légumes » 

4/6 ans :  
Jeu de la balle nommée 

« Parle avec tes mains » 
Création sable magique 

Mercredi 29 
 janvier 

Activités sensorielles 
Création d’un tableau  

en peinture  

    Fresque des émotions 
  Jeux de mîmes 

 

Mercredi 5 
 février 

Fabrique ta pâte à tartiner 
Création d’un masque 

Atelier déguisement  
et maquillage pour  participer  

à la boum des grands 

Mercredi 12 
février 

Passerelle Mini Plumes (3 ans) 
« Eveil tes sens » 

(kim goût/kim toucher/kim 
odeur) 

Atelier expressions corporelles 

Finissons notre fresque  
des  émotions  

Jeux extérieurs 

Mercredi 19 
février  

Jouons aux musiciens 
Exprime toi  

avec de la pâte à modeler 

     Atelier play maïs 
     Jeux extérieurs 

MERCREDIS de JANVIER 2020 
MATERNELLES 

MERCREDIS DE JANVIER 2020 
ELEMENTAIRES 

Mercredi 8 
janvier 

Décoration de notre salle 
Jeux collectifs 

Jouons tous ensemble 
« bataille de boules de neige » 

Mercredi 15 
janvier 

Allons à la médiathèque 
Séance privée 

« Narnia » 

Mercredi 22 
janvier 

Ateliers créatifs :  
Parchemin et fresque 

Passerelle CM2 au local jeunes 
Atelier cuisine   

Passerelle intergénérationnelle 
Racontons des blagues  

aux papis mamies d’ORPEA 
Jeux de société 

Mercredi 29 
janvier 

Création « boule de neige » 
Atelier peinture 

Les énigmes de Narnia 

Passerelle intergénérationnelle 
Mîmes avec les papis  

mamies d’ORPEA 
Finissons toutes nos créations 

Mercredi 5 
février 

Atelier cuisine: 
 « crêpes en folie » 
Atelier déco boum 

Jeux collectifs 

Atelier maquillage 
Boum de la chandeleur 

Passerelle CM2 au local jeunes 
Jeux de raquettes 

Mercredi 12 
février 

J’emmène mon 
pique-nique 

Grand jeu d’équipe  
 « A la recherche d’Aslan »                  

Mercredi 19 
février  

Art créatif :  
Couronne et bracelets 
Jeux de construction 

TOUS ENSEMBLE 
Grand jeu « bataille navale »  

Exprime toi !!! « Bienvenue à la porte de Narnia » 

MERCREDIS de FEVRIER 2020 
MATERNELLES 

MERCREDIS DE FEVRIER 2020 
ELEMENTAIRES 


