Haut en couleurs
Isabelle & Tiffanie
Lundi 25 avril

Matin

Aprèsmidi

Présentons notre
semaine et
décorons notre
salle

Baladons-nous
dans le parc et
jouons !

Mardi 26 avril

Mélangeons &
observons les
couleurs !

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Jouons au twister

La chasse aux
couleurs
Jeu sportif au
gymnase

Pâtissons notre
gâteau arc-en-ciel

(DOJO)

Fabriquons nos monstres rigolos

Expérience avec le
lait magique

Jeu du parachute
avec les mater’2

Haut en couleurs
Pauline & Maëlys
Lundi 25 avril

Matin

Aprèsmidi

Mardi 26 avril

Présentons notre
semaine
Petit débat sur les
différences

Pâtissons notre
gâteau tout en
couleur

Jouons à noirblanc-jaune

Décorons notre
fresque sur les
différences

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Petits contes sur
les différences

Regardons un petit
film

Baladons-nous aux
Ozières

Allons au gymnase
faire des jeux sur la
différence
(Bellevue 2)

Vendredi 29 avril
Faisons des
brochettes de
bonbons
Découverte de jeux
de société

Jeu du parachute
avec les mater’1

Haut en couleurs
Jamila & Solène

Matin

Lundi 25 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Rainbow craft &
Arbre à main

« La course
infernale »

(activités manuelles)

Créons notre jeu de
7 familles

Cuisinons nos petits
sablés colorés

(le DOJO)

Partons à la plaine
des Champins

(jeu sportif)

Pique-nique

Aprèsmidi

Fin de nos activités
et jouons !

Fabriquons un jeu
de twister

Je suis un artiste !

Sur la journée

Jouons au twister et
au jeu de 7 familles

Haut en couleurs
Mélanie & Elian
Lundi 25 avril

Matin

Aprèsmidi

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Notre arbre en
couleur

Chenille Arc-en-ciel

Camouflage et
couleurs sur les
animaux

Jeux des couleurs

Jouons !!!

Ramassons des
galets à la plaine
des Champins

Baladons nous vers
le jardin la Prévert +
jouons avec les
couleurs

Pâtissons nos
gâteaux colorés

Faisons notre
carnaval et faisons
un bon goûter !

(activité manuelle)

La course aux
couleurs au
gymnase
(Bellevue)

Haut en couleurs
Alizée & Déborah
Lundi 25 avril

Matin

Etablissons nos
règles en couleurs
et commençons à
préparer notre
poudre magique

Mardi 26 avril

Escalade au
gymnase
(Villon)

Mercredi 27 avril

Visionnons un film
tout en couleur

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Finissons notre
poudre magique et Baladons-nous vers
préparons notre jeu
le pont de fer
de la grille
Pique-nique

Aprèsmidi

Bleu/blanc/rouge

Tchouckball

Jouons à la thèquecolor

Pâtissons un
tiramisu et jouons
au jeu de la grille

Panloup colore aux
Champins

Haut en couleurs
Ludivine

Matin

Lundi 25 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Rendez-vous 9h00

Rendez-vous 9h00

Rendez-vous 9h00

Rendez-vous 9h00

Rendez-vous 9h00

Créons un support
smartphone

Fabriquons une
décoration
lumineuse

Fin à 12h00

Fin à 12h00





Retour à 13h30

Retour à 13h30

Escalade au
Gymnase
(Villon)

Repas à la cantine

Aprèsmidi

Décorons nos tshirts
« tie and dye »

Repas à la cantine

Décoration des
vitres et tournoi de
ping-pong

Création d’un
tableau géant

Baladons-nous aux
Ozières

Découverte
d’activités
scientifiques à la
MDAS

Fin à 17h00

Fin à 17h00

Fin à 17h00

Fin à 17h00

Pâtissons des
muffins

Repas à la cantine

Regardons un film

Fin à 17h00

