
PROGRAMME D’ANIMATION

Hiver 2023

PS – MS - GS

Lundi 6/2 

Ateliers créatifs :
décoration 
passe-tête,

réalisation panneaux 
du Carnaval et

fabrication de masques

Mardi 7/2 Vendredi 10/2Jeudi 9/2Mercredi 8/2 

Ateliers créatifs :
poursuite décoration 

passe-tête,
réalisation de fanions 

et poursuite
fabrication de 

masques

Temps de repos
Temps ludique : 

puzzle
Ateliers créatifs :
poursuite réalisation 
de la fresque Bande 

dessinée,
création d’objets du 

grand jeu du Carnaval

Ateliers créatifs :
poursuite décoration 

passe-tête,
panneaux du Carnaval 

et fabrication 
d’affiches du Carnaval

Temps de repos

Temps ludique : 
dessins, coloriages
Atelier créatif :

poursuite de la fresque 
Bande dessinée et de 
la création d’objets du 
grand jeu du Carnaval

Ateliers créatifs :
poursuite décoration 

d’un passe-tête 
« Boule et Bill » et 
poursuite fabrication 

de masques

Temps de repos

Temps ludique : pâte à 
modeler, jeux de 

société et de 
construction

Atelier créatif :
poursuite de la fresque 

Bande dessinée

Atelier cuisine : 
fabrication de gâteaux 

au yaourt

Activités festives : 
maquillages et 
déguisements

Temps de repos

Activité ludique : jeux 
de construction

Atelier créatif :
poursuite de la fresque 

Bande dessinée

*Penser à prévoir des chaussures de sport pour les activités sportives

Temps de repos
Temps ludique : 

jeux de construction
Ateliers créatifs :

fabrication de petits 
danseurs de Rio,
réalisation d’une 
fresque Bande 

dessinée
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PROGRAMME D’ANIMATION

Hiver 2023

PS – MS - GS

Lundi 13/2 

Ateliers créatifs :
fabrication d’un kit 

photos et
réalisation de 

masques sur des 
personnages de BD

Mardi 14/2 Vendredi 17/2Jeudi 16/2Mercredi 15/2

Ateliers créatifs :
réalisation d’affiches 

du Carnaval et 
poursuite du kit photos

Ateliers créatifs :
création de panneaux 
Schtroumpfs en bois,
réalisation de bulles 
« Waou » de BD et 

d’une affiche 
« Où est Charlie »

Temps de repos

Pâte à modeler

Sortie en forêt

Atelier danse dans la 
salle polyvalente

 
Sortie pour tous  
YOUPI PARK à

PESSAC

Temps de repos

Jeux de Kapplas
Sortie Vélo : pensez à 
ramener le vélo de votre 

enfant (MS)
Jeux sportifs dans la  

salle polyvalente

Atelier cuisine : 
réalisation de gâteaux

Sortie Vélo :
 pensez à ramener le vélo de 

votre enfant (GS)

Temps de repos

Jeux de construction 
et jeu du train de 

l’imagination
 Atelier créatif intergé 

poursuite du char 
pour le Carnaval (GS)

Fin des ateliers créatifs

*Penser à prévoir des chaussures de sport pour les activités sportives

    Temps de repos

 Jeux de construction
Atelier créatif intergé 
  réalisation d’un char
  pour le Carnaval (GS)
  Créations d’objets du   
 grand jeu du Carnaval

Temps de repos

Puzzle

Jeux sportifs
 au Dojo

Sortie en forêt
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