
Les programmes des 

accueils

ecole
maternelle

Jean
de la

fontaine

à mon rythme

Saint-Aubin 
de medoc

Réalisé par le service communication de la mairie de Saint-Aubin de Médoc - Ne pas jeter sur la voie publique.

periode 3

lundi

mardi

jeudi

vendredi
Atelier manuel

« dans l’univers de Vaïana »

Petits jeux sportifsAtelier manuel
« dans l’univers de Toy Story »

Jeux de coopération

Petits jeux collectifs et musicauxAtelier manuel
« dans l’univers des princesses Disney »

Atelier manuel
« dans l’univers d’Alice

au pays des merveilles »

Multisports

lundi

mardi

jeudi

vendredi

« Jeux de motricité »

Atelier manuel
« Création de personnages de dessin animé »

Atelier manuel
« Création de personnages de dessin animé »

Atelier manuel
« dans l’univers de Mickey »

Accueil periscolaire et mercredis

EVEIL AUX PRATIQUES
culturelles et SPORTIVES

Moyenne et grande section

Petite section

Vacances de Noël - Janvier et Février 2021



Petite
section

MATIN APRES-MIDI

moyenne
  grande
section

et

Atelier sportif :
Parcours de motricité

-
Atelier créatif :

Bricolages d’animaux
(crocodile, perroquet, singe, serpent...)

Atelier sportif :
Sports d’opposition

-
Atelier créatif :

Projets autour de l’histoire
« Le livre de la jungle »

(fresque, création d’un puzzle,
masque...)

Safari et son appareil photo

Sieste

vacances
de noel

Petite
section

moyenne
  grande
section

et

Bricolage de Noël
masques à paillettes, le traineau
et ses rennes, pâte à sel, bougies, 

suspensions de sapin
-

Broderie

Fabrication de suspension
à mettre dans le sapin

-
Le Père Noël et son traineau

Jeux de motricité et collectifs

Tir à l’arc
-

Petits jeux collectifs
-

Basket-ball
-

Gymnastique

Petits sablés de Noël
-

Sucettes en chocolat

ateliers
creatifs

ateliers
sportifs

ateliers
patisseries

mercredis
Accueil à « La Clé des Champs »

Thème : « La Jungle »

Création d’un arbre à lianes

Animaux de la Jungle
serpent, lémurien...

-

-

Mardi 22 decembre
Ateliers tournants « Je prépare mes décos de Noël »

Mercredi 23 decembre
Grand Jeu et Goûter Festif !

Jeudi 24 decembre
« Journée pyjama de Noël »

Brunch, loto et dessin animé de Noël

fermetu
re a 16h

le 24 de
cembre !

poissons, pêcheurs, le facteur,
balle assise, queue du diable...


