QUATRIEME
PERIODE
TOUS LES JOURS : Lundi, Mardi et jeudi
Avec Catherine de 13h30 à 14h, une salle est
aménagée pour les maternelles qui ne veulent pas
jouer dehors. Ils ont la possibilité de faire : petits jeux
éducatifs, constructions, puzzles, théâtre de
marionnettes, dessins, espace dinette et poupée. Ils
ont aussi un espace de détente où l’on peut s’allonger
ou bien prendre un livre.

Les

Temps d’Activités Périscolaires sont
réservés aux enfants qui vont à la garderie et
à la cantine. Ils sont libres de venir sans
inscription préalable, au gré de leurs envies
et des activités proposées.
PROJET POULAILLER :
Un COQ arrive !
Désormais c’est tous les

JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS
Pour la troisième période, Betty emmènera les enfants
qui le souhaitent dans la salle de motricité le jeudi de
16h45 à 17h30. Petits jeux sportifs et collectifs prévus
( TPS à GS).
LES DIX DOIGTS - « EXPLORONS LA PEINTURE»
Les lundis de 16h30 à 17h, Betty propose aux enfants
qui le souhaitent d’explorer la peinture dans la salle
d’Arts Plastiques. Peinture au doigts, peinture tampon,
peinture ballon,… Avec différentes couleurs et différents outils…

lundis de 17 à 18h que les
enfants qui le souhaitent
peuvent s’occuper des
poules. Nous prenons les
œufs,
nettoyons le
pondoir, changeons l’eau
et donnons des graines…
Un coq, prêté par une
famille arrivera le lundi 12 mars… Nous essayons
d’avoir des petits poussins. Espérons que Dame
Nature soit de notre côté.

ATELIERS LIBRES : pour les enfants qui sont plus
autonomes, possibilité de faire des ateliers libres :
dessins, lecture, petit bricolage, jeux de société...
(le mardi, jeudi midi et lundi soir).

LES 10 DOIGTS « Illusion d’optique ou magie »
Aquarelle

Fabriquer un
zootrope

Flipp
book ou
folioscope

Thaumatrope

Le mardi et jeudi midi pour les enfants qui n’ont pas
d’idée précise, un thème d’activité est proposé
chaque semaine. Pour la troisième période , les en-

fants vont pouvoir fabriquer un zootrope, un thaumatrope ou folioscope (flipp book)…

Pour les enfants qui souhaitent participer au
nettoyage, prévoir un sac avec des bottes ou de
vieilles chaussures, ainsi qu’un manteau usagé.
Ces affaires peuvent rester à l’école ou être
ramenées chaque semaine.
Si vous souhaitez vous inscrire le week-end pour
vous occuper des poules :

De nombreuses inventions qui ont contribué à la
naissance du septième Art : le cinéma !

https://doodle.com/poll/smn9bamsrs4d7upg

Une petite balade en famille au poulailler, c’est
toujours plaisant !

JEUX DE SOCIETE : Le mardi de 16h30 à 17h00 pour
les enfants de maternelle dans la salle d’Arts Plastiques.
Des jeux ludiques pour s’amuser tous ensemble.

Programme valable
jusqu’au mardi
24 avril 2018.
Sera envoyé par mail
aux familles.
Betty Delalande
06.30.55.49.83

PETITS JEUX SUR LE THEATRE :
Le jeudi midi de 13h10 à 13h50, Betty propose pour
les enfants d’élémentaires des « petits jeux sur le
théâtre » dans la salle de motricité.
JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS :
Le lundi midi (pour les CE2– CM) avec Florence et le
jeudi soir avec Betty (tous niveaux de 17h30 à 18h10)
les enfants ont la possibilité de participer à des jeux
collectifs et sportifs dans la salle de motricité.

